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Introduction
Les mutualités relèvent de l'économie sociale et font partie du secteur privé non lucratif. A
ce titre, les activités économiques qu'elles exercent doivent répondre à certains critères
éthiques. Ainsi, la finalité des mutualités est notamment d'offrir des services aux membres
ou à la collectivité, il y a donc un intérêt social. Leurs activités économiques ne sont pas
basées sur la recherche du profit. Les mutualités socialistes – Solidaris, sur lesquelles porte
cette analyse, valorisent leur mission en défendant un certain nombre de valeurs pour appuyer
leur fonction sociale, ce qui leur permet de se détacher de certains concurrents qui adoptent
une vision plus « commerciale » du métier.

Les valeurs défendues par les mutualités

socialistes – Solidaris sont au nombre de sept : engagement dans la société, solidarité,
proximité, respect de l’individu, innovation, service et qualité.

Cependant, comme toute entreprise de services, les mutualités évoluent sur un marché et
doivent faire face à des concurrents ; elles doivent aussi s’adapter afin de rencontrer les
nouvelles exigences liées à l’évolution de leur environnement. C’est entre autres la raison
pour laquelle les Mutualités Socialistes – Solidaris ont mené un vaste exercice prospectif sur
ce que devra être la mutualité de demain (à court, moyen et long terme).

Le projet

d’entreprise « Horizon » trace les lignes directrices qui permettront à la mutualité d’atteindre
les objectifs qu’elle s’est fixée.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le soutien à

l’évolution du métier de guichetier vers celui de conseiller. C’est sur cette question que
j’envisageais de travailler initialement ; j’ai donc effectué de nombreuses lectures sur le
changement organisationnel, la relation de service et la notion de conseil. Lors de ces
lectures, j’ai été plus particulièrement interpellée par un article de Céline Bareil concernant
l’importance du rôle des cadres intermédiaires dans la mise en œuvre du changement du fait
notamment de leur place d’ « entre-deux » au sein des organisations (entre la direction et les
collaborateurs), ce qui implique qu’ils sont à la fois acteurs et destinataires du changement.
C. Bareil soulignait également que la résistance au changement chez les cadres intermédiaires
constituait un obstacle important à la réussite d’un projet de changement. C’est ce qui m’a
incitée à orienter ma recherche sur ce public cible particulier et relativement peu évoqué dans
la littérature scientifique jusqu’à il y a quelques années.

Partant de la question de départ suivante : « Quelles sont les implications de la disparition
prochaine des attestations de soins papier sur le rôle de cadre intermédiaire dans
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l’accompagnement des conseillers mutualistes ? », ce mémoire présente tout d’abord
l’organisation envisagée (la Mutualité Socialiste – Solidaris) et le contexte dans lequel elle
évolue.

Ensuite, la partie théorique fait le point sur trois concepts : le changement

organisationnel, la résistance au changement et les rôles du cadre intermédiaire, en
particulier, en contexte de changement organisationnel. Partant de ce cadre théorique et de la
question de départ, la partie empirique de cette analyse envisage six hypothèses de travail
relatives au rôle du cadre intermédiaire en situation de changement organisationnel. Chaque
hypothèse fait l’objet d’une analyse détaillée et des recommandations sont formulées à l’issue
de chacune d’entre elles.
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1. Présentation de l’organisation « Solidaris – Mutualités Socialistes »
1.1. Champ d’application et missions 1
L’Union Nationale des Mutualités Socialistes (UNMS) est l’un des sept « organismes
assureurs » (OA) belges légalement habilités à gérer l'assurance maladie-invalidité. La loi du
6 août 1990 définit une mutualité comme "une association sans but lucratif qui, dans un
esprit de prévoyance, d'assistance et de solidarité, a pour but de promouvoir le bien-être
physique, psychique et social de ses membres".
Outre la gestion de l’assurance maladie-invalidité obligatoire, les organismes assureurs ont
pour mission d’être un assureur social par le biais de l'assurance complémentaire ; et
d’informer et d’assister ses membres en vue de promouvoir leur bien-être physique,
psychique et social.
Les mutualités relèvent du champ de l’économie sociale qui regroupe les activités
économiques exercées par des sociétés, principalement coopératives, des mutualités et des
associations, dont l’éthique se caractérise par les principes suivants : finalité de service aux
membres ou à la collectivité plutôt que de profit ; autonomie de gestion ; processus de
décision démocratique ; primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition
des revenus.
Domaines d'activités
Dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité obligatoire, l'UNMS exerce ses missions dans
les secteurs soins de santé (remboursement des prestations aux affiliés et aux prestataires) et
indemnités (versement de revenus de remplacement aux affiliés en incapacité de travail, en
invalidité de travail).
Dans le cadre des services complémentaires, des activités à caractère social, culturel ou
médical sont organisées. Les Mutualités Socialistes disposent d’un important réseau de
services spécifiques (aide et services à domicile, planning familial, pharmacies coopératives,
etc.). Elle intervient financièrement dans la prise en charge de certaines prestations non
couvertes par l’assurance obligatoire. Elle a également pour mission de fournir information
et assistance en complément des services offerts.
Le secteur associatif mutualiste se compose d’ASBL actives dans différents domaines
(jeunes, personnes handicapées, personnes âgées, etc.) ; celles-ci sont financées en partie par
1

Extraits de www.mutsoc.be
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les pouvoirs publics. Elles développent, pour et avec leur public cible, des programmes de
prévention, de promotion de la santé, de citoyenneté et de participation à l’espace public.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2012, afin de se conformer aux nouvelles obligations légales
(loi du 26 avril 2010 portant dispositions diverses en matière d’organisation de l’assurance
maladie complémentaire), les Mutualités Socialistes ont créé des sociétés mutualistes
d'assurances (SMA) (« Hospimut Solidaris » pour les mutualités wallonnes) actives dans le
domaine de l'assurance hospitalisation.

1.2. Structure et organisation
L’UNMS chapeaute 11 mutualités réparties sur l’ensemble du territoire belge :
-

4 en Flandre : Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg ;

-

1 à Bruxelles : Bruxelles et Brabant-Flamand ;

-

6 en Wallonie : Brabant-Wallon ; Mons-Wallonie Picarde ; Centre, Charleroi et
Soignies ; Liège ; Luxembourg ; Namur.

L’UNMS a été créée à l’initiative des mutualités et travaille pour elles ; elle est d’ailleurs
financée en partie par les mutualités.

L’Union assure différents rôles, peu visibles des

affiliés (gestion financière, administrative, informatique,
collaboration avec les mutualités.

etc.) et travaille en étroite

La structure même de l’organisation est basée sur une

décentralisation à travers une grande autonomie laissée à chacune des mutualités.
Chaque mutualité dispose d’un certain nombre de points de contact ou « agences ».

En

2013, on en dénombre 299 pour l’ensemble des mutualités wallonnes, ce qui fait de la
mutualité socialiste celle comptant le plus grand nombre de points de contact en Wallonie
juste devant les mutualités chrétiennes2.

1.3. Effectifs et parts de marché
Les Mutualités Socialistes emploient 4.264 équivalents temps plein3 (situation au 31
décembre 2012) pour le secteur de l’assurance obligatoire uniquement. Le personnel est
réparti comme suit :

2
3

-

594 à l’Union Nationale des Mutualités Socialistes (UNMS) ;

-

1.436 dans les quatre mutualités flamandes ;

Réseau 2013 - Analyse du réseau de points de contact des mutualités wallonnes – Direction Marketing UNMS - mars 2013
Source : rapport annuel de la Direction Financière (Données issues du logiciel Axapta)
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-

573 dans la mutualité de Bruxelles – Brabant-Flamand ;

-

1.661 dans les six mutualités wallonnes.

Graphique n° 1 - Répartition du nombre d’équivalents temps plein au sein des
Mutualités Socialistes (situation au 1er janvier 2012)
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Parts de marché des Mutualités Socialistes
Au niveau national, les Mutualités Socialistes occupent la seconde place avec 28% de parts
de marché (3.102.000 bénéficiaires au 30 juin 2013) ; la première étant occupée par les
mutualités chrétiennes (41% de parts de marché).
Cependant, la Mutualité Socialiste reste de loin la plus importante en Wallonie, puisqu’elle
réalise 37,3% de parts de marché ; et ce devant les mutualités chrétiennes (27,9%) et Libres
(21,6%). 4

Graphique n° 2 - Répartition des parts de marché en Wallonie (2012)
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Evolution des effectifs INAMI 2012 – Direction Marketing UNMS – mai 2013
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1.4. Mode de financement
Il convient de distinguer le financement lié au fonctionnement des organismes assureurs et le
financement du secteur qui permet le remboursement des soins de santé et le paiement des
indemnités d’incapacité de travail (assurance obligatoire).

Le fonctionnement des

organismes assureurs est financé par l’Etat Fédéral qui octroie des « frais d’administration ».
Nonante pourcents des frais d’administration sont fixes et dix pourcents sont variables. La
partie fixe est répartie entre les organismes assureurs sur base de leur effectif et du profil des
assurés (montant fixé annuellement par une loi).

La partie variable est accordée sur base de

critères de performance annuels dont le contrôle est assuré par l’Office de Contrôle des
Mutualités (OCM) et
Actuellement,

l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité ( INAMI).

il existe dix critères sur base desquels chaque OA perçoit un certain

pourcentage en fonction du résultat obtenu.
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2. Contexte
Après avoir présenté l’organisation, il est important de développer les éléments de contexte
qui permettront de mieux comprendre les enjeux et obstacles auxquels sont confrontés
l’organisation et les travailleurs.

L’analyse est volontairement limitée à ceux ayant un lien

pertinent / direct avec la thématique de ce travail ; les autres éléments de contexte tels que la
concurrence, la situation politique, la menace européenne, etc., ne seront pas abordés ici.

2.1. Situation budgétaire
Le secteur mutualiste évolue dans un contexte budgétaire particulièrement difficile ces
dernières années. Les frais d’administration ont cru de façon constante d’environ 4 % chaque
année jusqu’en 2010 mais un premier ralentissement a été observé en 2011 avec une
croissance ramenée à 2,23 %.

En 2012 et 2013, les mutualités ont même connu une

croissance négative de - 0,43% en 2012 et - 0,258% en 2013. En 2014, la croissance
redevient positive avec 2,38 %.
Graphique n° 3 – Evolution des frais d’administration des Mutualités Socialistes
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Il est important de noter que les frais de personnel représentent environ 80% des dépenses des
mutualités et que la progression salariale « naturelle » (indexation et système d’augmentation
annuelle) représente une augmentation annuelle du budget d’environ 3,50 %. Cela signifie
que depuis 2011, les frais d’administration ne suffisent plus à couvrir la progression
structurelle de la masse salariale. Le contexte budgétaire a donc eu une conséquence directe
sur l’effectif des mutualités.

14

Ainsi, alors que la charge de travail augmente chaque année (vieillissement de la population,
croissance du nombre d’habitants, augmentation du nombre d’incapacités de travail, etc.), on
constate une diminution de 129 équivalents temps plein (ETP) entre 2010 et 2012, soit une
réduction de 3% de l’effectif.

C’est au niveau des mutualités wallonnes que la diminution

est la plus marquée avec 75 ETP perdus en deux ans, soit environ 4,5 % de l’effectif.

En

clair, il convient de faire plus avec moins de personnel.
Graphique n°4 – Evolution du nombre d’équivalents temps plein UNMS et mutualités
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Une autre conséquence directe des restrictions budgétaires auxquelles doit faire face le
secteur mutualiste, c’est l’impact sur le dimensionnement du réseau. En effet, la diminution
des ressources contraint le secteur à réfléchir à la meilleure affectation possible des moyens
financiers et donc au redimensionnement du réseau.

Ainsi, au niveau des Mutualités

Socialistes wallonnes, on constate une diminution de 191 points de contact entre 2010 et
20145, soit 44% ; le nombre d’heures d’ouverture des agences à quant à lui diminué de 34%
sur cette même période. Cette tendance s’observe chez les concurrents également. La
tendance est donc à la diminution du nombre de points de contact au profit de bureaux aux
horaires et services plus étendus.

5

Réseau 2014 - Analyse du réseau de points de contact des mutualités wallonnes – Direction Marketing UNMS - mars 2014
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2.2. Attentes du public
Les attentes de la population en termes d’informations et de services ont fortement évolué ces
dernières années. Le public ne se satisfait plus du service rendu mais veut être informé
rapidement sur les droits auxquels il peut prétendre, le délai de traitement de son dossier, etc.
Une plus grande attention est également portée au rapport qualité / prix des prestations
fournies.
Ces nouvelles attentes nécessitent au sein de l’organisation le développement d’une approche
plus « orientée clients » auprès des collaborateurs mais aussi la mise en place d’une gestion
plus transversale des dossiers (décloisonnement entre les services / départements) afin de
pouvoir apporter une réponse globale aux demandes des assurés.
Une évolution est également constatée au niveau des moyens de contact. En 20136, 60 % des
assurés privilégient le contact en face à face (guichet, rendez-vous,…), 26 % le contact
téléphonique, 6 % les e-mails et 5,6 % les courriers. De l’enquête réalisée en 2006, il
apparaît que le contact en face en face et surtout celui via e-mails est en nette progression
(multiplié par trois), les contacts téléphoniques restent stables alors que le nombre de
personnes privilégiant le courrier diminue de moitié.

2.3. Evolutions technologiques
Les nouvelles attentes du public ont entraîné le développement d’applications
informatiques adaptées : commande de documents ou consultation d’informations en ligne
(internet), outils offrant une vue complète du dossier des assurés afin de permettre au
guichetier / conseiller de lui fournir l’information la plus complète et pertinente possible
(outils de gestion de la relation client), etc.
Le contexte budgétaire difficile et la complexification de la réglementation sont également à
la base du développement de nouveaux outils tels que la mise en place du scanning des
attestations de soins, le remplacement de documents papier au profit de flux électroniques,
etc.

2.4. Augmentation de la charge de travail
En parallèle, on constate une augmentation de la charge de travail : croissance du nombre de
prestations remboursées en soins de santé, du nombre de personnes indemnisées pour cause

6

Enquête affiliés / non affiliés 2013 – Direction Marketing UNMS – novembre 2013
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d’incapacité de travail, etc. Cette hausse est, en partie, due à l’augmentation mais aussi au
vieillissement de la population.

Par ailleurs, divers éléments tels que l’informatisation

croissante d’un certain nombre de données, la complexité de la réglementation et
l’augmentation du nombre de contrôles n’impliquent pas une diminution de la charge de
travail mais une modification de sa nature nécessitant des compétences spécifiques de la part
du personnel.

2.5. Projet d’entreprise – Horizon
Pour relever ces nombreux défis, un plan d’entreprise nommé « Horizon » a été lancé fin
2009 à l’initiative du Secrétaire Général de l’UNMS, Jean-Pascal Labille. Partant d’une
analyse détaillée du contexte, le projet d’entreprise est un exercice d’analyse et de réflexion
sur ce que veut être la mutualité socialiste de demain (à court, moyen et long terme). Trois
objectifs fédérateurs ont été déterminés :
- Gestionnaire incontournable de l’Assurance Maladie Invalidité (AMI) ;
- Prestataire « full service » (développement de l’orientation client, des produits et
services) ;
- Acteur Social et Politique ;
ainsi qu’un axe transversal qui est celui des ressources humaines : « Personnel, Organisation
et Communication ».

Des axes prioritaires et des objectifs ont été définis pour chaque objectif fédérateur. Ainsi, à
ce jour, Horizon regroupe 415 projets répartis dans les quatre objectifs précités.
En lien avec ce travail, il convient plus particulièrement d’épingler les axes suivants :
- Prestataire « full service » affiliés : développer le rôle de conseiller, mettre au point
des outils permettant de fournir une réponse globale à l’affilié ;
- Ressources humaines : soutenir l’évolution des métiers (du front et du back office) :
développer la gestion des connaissances, renforcer le middle-management, mettre en
place des trajets de formation, recruter de nouveaux profils…
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3. Cadre théorique
Le cadre théorique envisage trois concepts importants : le changement organisationnel, la
résistance au changement et les rôles du cadre intermédiaire.

3.1. Changement organisationnel
Afin d’envisager le rôle du cadre intermédiaire en situation de changement organisationnel, il
convient tout d’abord de définir cet élément de contexte essentiel et d’envisager les différents
types de changement qui peuvent intervenir.

3.1.1. Définition – revue de littérature
Côté, Bélanger et Jacques (1998) définissent le changement comme « le passage d’un
état actuel à un état désiré, d’une situation originelle actuelle, jugée inadéquate, à une autre
considérée comme étant plus adaptée, qui répond mieux aux exigences du milieu ou aux
nouvelles aspirations des personnes concernées »7.
Dans le même ordre d’idée, Thietart (2012) indique que « le changement organisationnel a
pour but de modifier les croyances, les attitudes et les structures des organisations afin que
ces dernières puissent s’adapter aux évolutions de leur contexte. Il consiste en la gestion de
la transition d’une organisation d’un état A vers un état B ».
Cela implique qu’il y a une rupture avec un équilibre existant, le changement est considéré
comme une évolution qui permet d’atteindre un état meilleur ou d’une situation désirée8.

Pour de nombreux auteurs, le changement constitue une condition sine qua non à la survie
des organisations. Ainsi, Tsoukas et Chia (2002) proposent de considérer le changement non
pas comme une caractéristique de l’organisation mais plutôt comme sa condition d’existence.
Selon ces auteurs cités par Guilmot et Vas (2013, p. 54), « voir le changement comme
l’exception, comme un épisode occasionnel de la vie organisationnelle, c’est sous-estimer à
quel point le changement envahit la vie organisationnelle ». C’est également l’avis de
Buchanan et Huczynski9 qui définissent le changement organisationnel comme « un impératif
“stratégique” dans la mesure où les changements importants ou radicaux du fonctionnement
ou de la structure organisationnelle sont requis pour réagir aux changements nombreux et
7

Brochure « Le stress au travail, facteurs de risques, évaluation et prévention », (2006), SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, p.73
8
Idem, p.73.
9
Ibidem, p.73 et p.77.
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imprévisibles se produisant dans l’environnement social, économique, politique et
technologique de l’organisation ». Selon eux, « les entreprises qui ne sont pas capables de
mettre en place les changements stratégiques appropriés et de s’ajuster rapidement auront des
difficultés à survivre ».
Pour Vandangeaon-Derumez (1998), le changement devient la règle et la stabilité l’exception
alors que pour Guilhon (1998), le changement fait partie de la vie des organisations, soit pour
conserver l’équilibre, soit pour se reproduire, soit pour se transformer. Autrement dit, cela
signifie que la tension entre stabilité et changement est liée au fonctionnement des
organisations.
A. Vas (2000, p. 90) rappelle également qu’il existe deux courants relatifs à conception de
l’organisation :


Un courant déterministe où l’environnement constitue « le moteur d’un processus de
sélection des formes organisationnelles. Les organisations doivent s’adapter, trouver
leur niche ou disparaître » ;



Un courant volontariste où le rôle proactif des gestionnaires constitue le moteur de
changement dans

l’organisation car ceux-ci

« surveillent les changements

environnementaux afin d’adapter au mieux leurs stratégies ».
3.1.2. Les types de changement
Après avoir défini ce qu’est le changement organisationnel, il est intéressant de faire le point
sur les principaux types de changement évoqués dans la littérature.

A. Vas (2000, p. 90) souligne que les théories classiques sur le changement opposent
généralement le changement évolutif (ou incrémental) au changement radical.

Ben Abdallah et Ben Ammar Mamlouk (2007, p. 134) définissent le changement évolutif
(ou incrémental) comme une « transformation graduelle qui se produit dans l’évolution
normale des activités de l’organisation (Vas et Ingham, 2004) ». Ces auteurs (Ben Abdallah
et Ben Ammar Mamlouk, 2007, p. 134) précisent également que, dans le même ordre d’idée,
« Mintzberg et Westley (1992) développent le concept de “ progrès réguliers ”, où le
changement est vu comme un phénomène graduel fait de petites modifications cumulatives ».
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Selon Autissier et Vandangeon-Derumez (2007), ces « petites mutations graduelles »
permettent surtout de stabiliser le fonctionnement des organisations.
Selon Soparnot (2005, p. 33), le changement organisationnel radical est « un changement
majeur, global, rapide qui survient en situation de crise réelle ou appréhendée. Il transforme
complètement l’entreprise, ses valeurs, ses règles et vise à métamorphoser le comportement
des salariés ».

Pour Ben Abdallah et Ben Ammar Mamlouk (2007, p. 134), il s’agit

d’une « réponse volontaire et délibérée des dirigeants à une crise réelle ou anticipée (Demers,
1999) ». Toujours selon ces auteurs, « il touche essentiellement la stratégie de l’entreprise
et aura des répercussions sur la culture, la structure et les systèmes (Giroux, 1991) ».

Tushman et Romanelli (1985) introduisent le modèle de « conception ponctuationniste » ou
d’« équilibre ponctué ».

Selon eux, le changement radical est constitué d’une longue

période d’équilibre (période contingente pendant laquelle il est procédé à des ajustements)
avec de courtes périodes de changement radical correspondant à une réorientation et
marquées par de nouveaux choix managériaux. Outre le fait que ce modèle intègre les
perspectives de changement volontaire et déterministe, il réconcilie également les
conceptions incrémentales et radicales du changement organisationnel (Vas, 2000, p. 90).
Un autre courant évoquant l’idée d’un changement s’inscrivant dans la continuité de
l’évolution de l’entreprise est apparu avec les théories de l’apprentissage puis avec la notion
d’organisation apprenante développée par Senge (1991) (Autissier et VandangeonDerumez, 2007).

Pour Ben Abdallah et Ben Ammar Mamlouk (2007, p. 135),

« l’apprentissage de nouvelles manières de faire et de nouvelles règles est un changement
organisationnel (Bernoux,

2004) ».

Selon

les

mêmes

auteurs,

« l’apprentissage

organisationnel accompagne les différentes phases du processus de changement (Guilhon,
1998) ; il s’appuie sur l’expérience indirecte collective et se nourrit d’une vision future.
L’entreprise est un lieu d’apprentissage organisationnel, elle se définit par l’apprentissage
qu’elle met en œuvre et les routines qu’elle met en utilisation (Bernoux et Livian, 1999) ».
Pour Autissier et Vandangeon-Derumez (2007), ces théories mettent plutôt l’accent sur le
rôle des acteurs et sur leur pratique qui constitue un élément central du processus
d’apprentissage et d’évolution des entreprises. Selon eux, « les entreprises doivent apprendre
à faire du changement une réalité permanente, à rendre leurs structures et leurs modes de
fonctionnement toujours plus efficaces pour permettre aux individus d’innover.

Le
20

changement prend une forme plus organisationnelle et devient un état permanent du
fonctionnement de l’entreprise ». La stratégie de l’entreprise pourrait alors être vue comme
une construction des acteurs qui la compose.
Enfin, Bareil (2008) souligne que les organisations doivent souvent mettre en œuvre plusieurs
changements simultanément. Elle les qualifie de « changements multiples et simultanés ».
Selon elle, ceux-ci engendrent de nouvelles sources de préoccupations et notamment « la
capacité de l’organisation à réussir ce changement en même temps que d’autres ». Dans ce
cas, elle pense qu’il faut éviter de gérer chaque projet distinctement et qu’il convient d’
« intégrer les changements multiples dans une vision mobilisatrice et unificatrice afin de
créer du sens » ; il faut « poser un regard holistique sur les changements excessifs afin
d’offrir et de dégager un sens aux multiples changements simultanés (Falkenberg et de ses
collaborateurs, 2005) ».

Pour Autissier, Vandangeon-Derumez et Vas (2010, p.13), il existe « autant de typologies
que d’auteurs qui traitent du changement ». Ces auteurs proposent leur propre typologie dans
laquelle ils différentient les changements « imposés » des changements « négociés » et les
changements « permanents » de ceux où il y a une « rupture ». Ils expliquent que cette
matrice résulte de deux questions que se posent souvent les dirigeants dans la mise en œuvre
d’un changement : doivent-ils être ou non injonctifs dans les projets de changement et à quel
rythme doit s’opérer le changement (s’il est intégré au fonctionnement de l’entreprise, il
s’agit d’un changement permanent ou lorsque c’est un évènement exceptionnel, il s’agit
d’une rupture).

Figure n° 1 - La matrice des changements

Source : Autissier, Vandangeaon-Derumez et Vas, 2010, p. 14
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Les auteurs expliquent les différents types de changement comme suit (Autissier et Moutot,
2013) :
 Changement continu : le changement émerge dans l’organisation de manière non
organisée ;
 Changement proposé : le changement est proposé par la direction en termes de résultats
attendus et de planning à respecter ;
 Changement dirigé : l’impulsion du changement est donnée par la direction de manière
injonctive avec une contrainte de réalisation forte et une marge de négociation assez
faible ;
 Changement organisé : parce que la finalité du changement n’est pas figée au préalable,
les acteurs se voient proposer des méthodes de travail et des échéances dans une logique
d’expérimentation.

Le changement organisationnel
Un changement organisationnel est donc le passage d’un état à un autre. Sa mise en œuvre
découle de l’environnement (courant déterministe) ou d’une volonté expresse des dirigeants
(courant volontariste).

Les théories classiques opposent généralement le changement

évolutif au changement radical alors que le modèle d’ « équilibre ponctué » réconcilie les
deux points de vue puisqu’il part du principe que le changement radical est constitué de
longues périodes d’équilibre.

Enfin, un autre courant soutient l’idée d’un changement

continu des organisations et met l’accent sur la notion d’apprentissage organisationnel par
lequel les compétences des acteurs modifient la gestion de l’entreprise et lui permettent
d’évoluer.

Nous retiendrons également que le changement peut être « imposé » ou

« négocié » et que les organisations sont souvent amenées à mettre en œuvre plusieurs
changements en même temps ; il s’agit de changements multiples et simultanés.

3.2. La résistance au changement
Pendant un processus de changement, chaque acteur réagit à sa façon. Or, lorsqu’on évoque
les réactions des destinataires du changement, un lien est presque systématiquement établi
avec le phénomène de « résistance au changement » comme si tous les changements
impliquaient nécessairement de la résistance de leur part. S’agissant d’un facteur important
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dans la réussite d’un projet de changement, il semble dès lors important de faire le point sur
le concept de « résistance au changement ».
3.2.1. Définition
Le mot « résister » vient du latin resistere qui signifie « s’arrêter ».

Dans le contexte du

changement organisationnel, Bareil (2008, p.90) précise que le mot « “ résistance” indique le
refus d’accepter un changement et se caractérise par des comportements visant à entraver le
changement, à y nuire ou à y faire obstacle ». Le terme de « résistance au changement » est
loin d’être récent puisqu’il est utilisé pour la première fois en 1948 par les auteurs Coch et
French. Bareil (2008, p. 90) explique que ces auteurs voient la résistance au changement
comme « un phénomène individuel à surmonter par les gestionnaires et encouragent ces
derniers à utiliser des méthodes de participation ».

Lewin (1952) situe quant à lui la

résistance au changement au niveau des systèmes présents au sein des groupes alors que
Lawrence (1969) pense que l’impact du changement sur les relations sociales tend à créer
plus de résistance que le changement lui-même.
Selon Dolan, Lamoureux et Gosselin (1996), la résistance au changement est « l’attitude
individuelle ou collective, consciente ou inconsciente, qui se manifeste dès lors que l’idée
d’une transformation est évoquée et représente une attitude négative adoptée par les employés
lorsque des modifications sont introduites dans le cycle normal de travail ».

Collerette et

Delisle (1982) définissent la résistance au changement comme étant « l’expression implicite
ou explicite de réactions négatives ou défensives face au changement, ou de forces
restrictives qui s’opposent à la réorganisation des façons de faire et à l’acquisition de
nouvelles compétences ». Pour Bareil et Savoie (1999, p. 86), « elle est souvent synonyme
de craintes, de peurs, d’appréhensions, d’hostilité, d’intrigue, de délais de polarisation, de
conflits ou d’impatience, elle donne lieu à des interventions qui exigent des délais
supplémentaires,

tuent

le moral

et

sont

émotionnellement

très

coûteuses

pour

l’organisation (Kotter et Schlesinger, 1979) ». Enfin, Bareil et Savoie (1999, p. 87) indiquent
que « Scott et Jaffe (1992) ont expliqué la résistance comme étant une réaction à la perte de
ce qui est acquis et satisfaisant : perte de sécurité, de pouvoir, d’utilité, de compétence, de
relations sociales, du sens de la direction ou de territoire ».
Du point de vue de l’individu, « le changement organisationnel est un processus complexe
non linéaire dont l’issue est imprévisible. Vivre un changement organisationnel implique une
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perte de contrôle suivie d’abord d’une recherche de contrôle et ensuite d’un regain de
contrôle »10. Cela signifie, qu’à un moment donné, les individus en situation de changement
doivent affronter une situation de déséquilibre et d’instabilité. Le changement peut être perçu
comme menaçant du fait de la confrontation avec l’inconnu , de la perte des habitudes et donc
entraîner certaines résistances 11.
Selon Soparnot (2006), affirmer que l’homme est résistant au changement « suggère qu’il
s’agit d’un invariant anthropologique. Or, certains individus ont une surprenante propension
aux réformes et les réclament parfois activement ».
3.2.2. Causes de la résistance au changement
De nombreux auteurs se sont intéressés aux différentes causes possibles.
Côté, Bélanger et Jacques (1998) en identifient deux : soit les personnes ne sont pas
convaincues de la nécessité de changer ; soit elles ne sont pas d’accord avec la manière dont
le changement est effectué. Kotter et Schlesinger (1979) ont retenu d’autres raisons, parmi
lesquelles la peur de perdre quelque chose d’important, l’incompréhension du changement et
le manque de tolérance. Pour Bareil et Savoie (1999, p. 87), « les employés résisteraient au
changement et manifesteraient des réactions négatives et défensives en raison de leur
personnalité, de l’interprétation qu’ils font du changement, d’une planification ou d’une mise
en œuvre inadéquate du changement ».

Bareil (2004) regroupe les causes de la résistance au changement en trois catégories :
-

les causes individuelles telles que « l’intolérance à l’ambiguïté, la préférence pour la
stabilité, la peur d’être incapable de s’adapter, l’insécurité, l’anxiété, la crainte de
l’inconnu ou la perte de contrôle » ;

-

les causes organisationnelles parmi lesquelles on retrouve « la culture d’entreprise,
la structure, l’historique négatif des changements passés, l’absence de participation et
de confiance envers la gestion, un leadership ambivalent ou déficient, une capacité
faible de l’organisation à changer » ;

-

d’ « autres causes » relevant plutôt des « dimensions sociale, culturelle ou
politique ».

10

Brochure « Le stress au travail, facteurs de risques, évaluation et prévention », (2006), SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, p. 74.
11
Idem, p. 81.
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3.2.3. Quand et comment se manifeste la résistance au changement ?
D’après différentes recherches, « les résistances commenceraient à se manifester dès que
s’amorce le changement et persisteraient souvent, avec plus ou moins d’intensité, durant tout
le processus d’implantation et parfois même après la mise en œuvre du changement » (Bareil
et Savoie, 1999, p.87).

C’est également ce que souligne Bareil (2004) : « la résistance est

difficile à prédire, elle peut tout autant survenir après l’annonce d’un changement, en cours
de mise en œuvre ou plus tard après son implantation ».

Selon Bareil (2004), la résistance au changement prend différentes formes : actives et
passives ; individuelles et collectives.

Carton (2004) définit quatre formes de résistance :

l’inertie, l’argumentation, la révolte et le sabotage.

Carnall (2007, p. 68), lui, retient

l’opposition, l’apathie et l’indifférence. Vas (2005) pense que la résistance se manifeste de
manière « inattendue » autant chez les cadres intermédiaires qu’au sommet de l’échelle
hiérarchique.

Les répercussions de la résistance se situeraient donc tant sur le plan

stratégique qu’opérationnel et toucheraient tous les travailleurs.

Dans sa thèse de doctorat, Boffo (2005) introduit une variable supplémentaire avec la notion
de « promoteur ». Ainsi, Bareil (2008, p. 92) explique que « les comportements des individus
seraient constamment évalués en fonction de ce qui est recherché par les promoteurs et non
pas seulement en fonction du changement lui-même. Le destinataire réagirait non seulement
à une idée nouvelle qui lui est soumise, mais plus encore : il répond au contexte, à la façon de
faire et de dire, au contenu et au sens du changement, mais également à l’intention et à la
concrétisation de l’idée du changement soumise par son promoteur (Boffo, 2005) ».
3.2.4. Limites de l’approche classique
Bareil et Savoie (1999, p.87) identifient un certain nombre de lacunes à l’approche classique
de la résistance au changement telles que son caractère imprévisible, le manque d’outils de
mesure fiables, la connotation négative associée au concept de « résistance au changement »,
etc. De nombreux auteurs soulignent les limites de l’approche traditionnelle et réévaluent les
résultats d’études en fonction de paramètres mieux adaptés et plus opérationnels. Bareil et
Savoie (1999, p.87) avancent que « la résistance au changement serait l’explication
rationnelle ou sensée du comportement des acteurs dans un contexte donné (Brassard,
1998) ». Pour Bareil (1997) et Collerette ainsi que Delisle et Perron (1997) « les résistances
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sont nécessaires et remplissent des fonctions d’adaptation » ; ce qui signifierait que ces
résistances contribueraient à l’adaptation des organisations.
Selon Bareil et Savoie (1999, p. 87), « d’autres cadres conceptuels peuvent être employés
pour aborder et étudier les réactions individuelles au changement. Ainsi, plutôt que de parler
de “changement ”, Bridges (1991) a proposé que l’on emploie le terme “ transition ”
pour désigner le processus intérieur d’assimilation du changement. En effet, selon lui
« alors que tout le monde parle du changement, ce sont les transitions qui font réussir ou
échouer les transformations » (Bridges, 1995). Pour Bareil et Savoie (1999, p. 87), « la
transition est terminée quand on se sent à l’aise dans la nouvelle situation. À l’inverse du
changement, la transition est individuelle, subjective et non factuelle, et dure beaucoup plus
longtemps. A l’inverse de l’étude des résistances qui se fonde sur une conception statique du
phénomène, l’étude dynamique des réactions tient compte du contexte et de l’ensemble des
facteurs qui influent sur ces réactions.

Elle part du principe qu’un destinataire résiste à un

moment donné, pour des raisons données, qu’il faut s’efforcer de redécouvrir à chaque
fois ».
3.2.5. Un modèle alternatif : la théorie des phases de préoccupations
Une des approches alternatives à la théorie classique est la « théorie des phases de
préoccupations » développée par Hall, George et Rutherford en 1986.
Selon Bareil et Savoie (1999, p.89), « cette approche est souvent privilégiée en raison de son
fondement théorique vérifié empiriquement ». Les auteurs expliquent que « la théorie des
phases de préoccupations considère la transition comme une chronologie de préoccupations
décrites en situations opérationnelles et facilement modifiables, ordonnée selon une séquence
évolutive non aléatoire ».

La théorie des phases de préoccupations (Bareil, 2004 ; Bareil et Savoie, 1999) « considère
que chaque destinataire est appelé à vivre des inquiétudes normales et légitimes envers un
changement du fait de la tension qui existe chez l’humain entre son désir de changer et son
besoin de sécurité. Par conséquent, la nouveauté inspirerait moins une opposition en règle,
mais davantage de préoccupations ».
Selon les auteurs, une « préoccupation » n’est pas un problème mais plutôt un
questionnement, une inquiétude par rapport à une situation actuelle ou à venir.

« Le
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changement, s’il représente une menace ou un défi, devient source de préoccupations pour le
destinataire qui y est confronté. L’intensité d’une préoccupation évolue au fur et à mesure de
la progression du projet et peut donc s’accroître ou décroître » (Bareil et Savoie, 1999, p.89).
Pour Rousseau et Bareil (2013, p. 84), « une préoccupation est un état inassouvi de l’esprit
qui est absorbé, orienté vers un objet. Il s’agit donc d’un questionnement qu’un destinataire
se pose à l’égard d’un objet et qui regroupe à la fois une composante affective (qui réfère au
sentiment d’inquiétude) et une composante cognitive (qui réfère à son contenu, c’est-à-dire
l’objet de préoccupation) ».

Enfin, selon Bareil (2004), la préoccupation précède le comportement ce qui signifierait
qu’on peut agir sur elle afin de prévenir les comportements négatifs comme, par exemple, la
résistance au changement.

Plusieurs recherches relatives au changement organisationnel indiquent que « le destinataire,
c’est-à-dire la personne touchée par le changement, aurait tendance à suivre une chronologie
de sept phases de préoccupations » (Bareil, 2008). Le tableau ci-après reprend ces sept
phases de préoccupations, les expressions les plus courantes utilisées par les employés ainsi
que les thématiques, les priorités à mettre en œuvre en termes de gestion et les actions
adaptatives pour l’employé.
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Tableau n° 1 – Les phases de préoccupations

Phases de
préoccupation

Expressions courantes

Priorités de gestion

« Je doute que ce

Communiquer de façon

changement me concerne »

précise et donner de

Continuité des projets
Phase 1

habituels et des habitudes

Aucune préoccupation

de travail.

Actions adaptatives pour
l’employé
Poser des questions.

l’importance au

Rechercher des faits et des

changement.

données vérifiables.

Confronter sa position à
celle des autres.

Peu d’importance accordée
au changement.
« Que va-t-il m’arriver ? »

Reconnaître ses réactions.

Ecouter et soutenir.

Exprimer ses inquiétudes
aux bonnes personnes.

Inquiétudes égocentriques
Phase 2
Préoccupations centrées
sur le destinataire

quant aux impacts sur soi

Chercher des réponses.

et sur son travail (perte
d’emploi, insécurité, perte

Accepter que l’information

d’autonomie, perte de

ne soit pas disponible.

compétences, etc.).
Apprendre à gérer sa petite
voix intérieure.
« Est-ce que le

Démontrer le sérieux et les

Comprendre les raisons

changement est là pour

raisons du changement et

qui motivent le

durer ? »

illustrer les moyens

changement.

engagés par l’organisation
Phase 3

Inquiétudes quant aux

pour la réussite du

Se positionner par rapport

Préoccupations centrées

conséquences

changement.

au changement : rester

sur l’organisation

organisationnelles du

(Volonté et sérieux du

changement à moyen et à

changement)

long terme.

passif ou s’investir ?

Questionnement sur la
légitimité du changement,
sur la capacité
organisationnelle à mener
le changement à terme, sur
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l’engagement de la
direction, sur les impacts et
conséquences du
changement sur
l’organisation.

Phase 4
Préoccupations centrées
sur le changement
(nature du changement)

« Qu’est-ce au juste ce

Communiquer le plan

Répondre aux questions :

changement ? »

d’action, les ressources et

qui, quand, comment, avec

faire participer.

qui.

Inquiétudes face au
scénario de changement, à

Echanger avec d’autres

la qualité de la mise en

personnes ayant vécu le

œuvre du changement, aux

même type de changement.

ressources allouées.
Quoi, quand et comment
cela se fera ?

Phase 5
Préoccupations centrées
sur l’expérimentation

« Est-ce que je vais être

Faciliter le transfert des

Réduire ses zones

capable de ? »

nouveaux acquis :

d’inconfort avec la

formation,

technique à petits pas.

Inquiétudes quant à sa

accompagnement, temps

capacité à faire face au

d’adaptation.

changement, au soutien

Clarifier les attentes du
gestionnaire.

disponible et à la
compréhension de son

Exprimer ses besoins de

supérieur.

soutien sur les plans
technique et professionnel.

Le soutien est disponible.
Prêt à faire l’essai mais
sentiment d’incompétence
par rapport à sa fonction.

Phase 6
Préoccupations centrées
sur la collaboration avec
autrui

« Qui pourrait-on réunir

Faciliter les échanges entre

S’impliquer dans un

pour qu’on collabore à

destinataires et devenir une

comité.

trouver des solutions et

organisation apprenante en

auprès de qui transférer

changement.

Partager son savoir et son

notre récent savoir ? »

savoir-faire.

Inquiétudes quant aux

Mettre à profit ses

occasions d’échanges et de

expériences de

collaborations avec

changement.

d’autres équipes, services,
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unités, etc.

Intéressé à collaborer avec
d’autres, partager son
expérience avec des
collègues ; s’impliquer
dans la mise en œuvre du
changement.
« Comment pourrait-on

Laisser émerger des pistes

Oser agir autrement,

faire mieux ce qu’on fait

d’amélioration du

innover.

bien avec le

changement.

changement ? »

Envisager des façons
originales de faire les

Phase 7

Inquiétudes quant aux

Préoccupations centrées

améliorations à apporter

sur l’amélioration

pour que le changement

continue du changement

fonctionne encore mieux.

choses.

Désir d’améliorer ce qui
existe déjà. Remet en
question ses méthodes de
travail, souhaite améliorer,
généraliser le changement.

Sources : Bareil C., (2008, p. 94) & Bareil et Savoie, (1999, p.90).

Pour Bareil (2008), les quatre premières phases expliquent les comportements de résistance
alors que l’inconfort généré par les phases cinq à sept suscite des comportements de soutien à
la mise en œuvre du changement.

L’auteure indique que le destinataire est ouvert à

l’apprentissage et à la formation une fois qu’il a atteint la cinquième phase ; c’est à ce
moment seulement qu’il est prêt à fournir des efforts pour changer ses habitudes. Ce modèle
pose donc clairement la question de l’opportunité du moment de la formation. Avant de
former les collaborateurs, il convient de se demander s’ils sont prêts et si l’organisation a
répondu à leurs inquiétudes.
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Figure n° 2 – Le modèle des phases de préoccupations

Facteurs explicatifs de la résistance au
changement

Aucune
préoccupation

Préoccupation
sur le
destinataire

Préoccupation
sur
l'organisation

Liens avec les comportements de soutien
à la mise en œuvre du changement

Préoccupation
sur le
changement

Préoccupation
sur l'expérimentation

Préoccupation
sur la
collaboration
avec autrui

Préoccupation
sur l'amélioration
continue du
changement

Ouverture à l’apprentissage et à
la formation

Limites et objectifs
Bareil et Savoie (1999) attirent l’attention sur le fait qu’il faut rester vigilant quant à la
généralisation de la séquence des préoccupations, car comme nous l’avons vu précédemment,
les individus ne sont pas tous touchés de la même façon, ni au même moment, par le
changement. Relativement à l’objectif du modèle, celui-ci permet de poser assez facilement
le diagnostic des préoccupations, ce qui permet « d’améliorer le degré d’adoption du
changement grâce à une adaptation des interventions aux besoins et préoccupations des
destinataires ».
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La résistance au changement
La résistance au changement constitue un concept central, une perspective traditionnelle
dans l’analyse des réactions au changement. Celle-ci se caractérise par un refus d’accepter
un changement et par des comportements visant à entraver, nuire ou faire obstacle au
changement.

Il s’agit d’attitudes négatives individuelles ou collectives, conscientes ou

inconscientes en réaction à la perte de ce qui est acquis et satisfaisant. La résistance au
changement est présente tout au long du processus de changement et à tous les niveaux de
fonction.

Les réactions des destinataires sont variables, influencées par le contexte et

peuvent changer de nature et d’intensité durant toute la durée du processus de changement.
De nombreuses critiques ont été formulées à l’égard de l’approche classique de « résistance
au changement » dont notamment sa connotation négative.
Une autre approche propose d’envisager le processus intérieur d’assimilation du changement
comme une “ transition ”. Selon la théorie des « phases de préoccupations », ce processus
est constitué d’une suite de préoccupations / d’inquiétudes considérées comme normales et
légitimes envers un changement du fait de la tension qui existe chez l’humain entre son désir
de changer et son besoin de sécurité. Lors de ce processus, chaque destinataire résiste à un
moment donné, pour une raison donnée, ce qui contribuerait à son adaptation. Ainsi, la
nouveauté / le changement n’induirait pas d’emblée une opposition mais plutôt un certain
nombre de préoccupations / d’inquiétudes auxquelles il convient de trouver des réponses
adaptées.

Cet éclairage sur la « résistance au changement » permet de se rendre compte à quel point la
réussite d’un changement organisationnel est liée aux individus et à leurs réactions. Le
modèles des phases de préoccupations permet précisément une analyse des réactions des
destinataires et l’anticipation des comportements négatifs éventuels.

3.3. Les rôles du cadre intermédiaire
3.3.1. La notion de « rôle »
Avant de définir la notion de « cadre intermédiaire », il semble important de clarifier ce que
l’on entend par « rôle ». A ce sujet, Guilmot et Vas (2011, p.6) citent Mantere (2008) qui
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« rapporte que les rôles sont définis comme la totalité des attentes que des individus ont
envers une personne au sein d’une structure sociale ». Selon Allard-Poési et Perret (2006, p.
412), il faut entendre par rôle, « un ensemble de comportements attendus du responsable par
les autres personnes. Ces attentes peuvent être induites par la position du responsable dans la
structure… les procédures et les règles édictées ». Autissier et Vandangeon-Derumez (2007)
soulignent que ces attentes « se forment en même temps à mesure des échanges et
interactions entre les membres et le responsable et sont fortement influencées par le contexte
et les perceptions des différentes parties (les autres membres et le responsable) ».
Mantere (2008) précise que la notion de rôle est généralement abordée sous l’angle de
l’approche fonctionnaliste.

Outre le fait que les rôles sont définis par les contraintes

extérieures, cela signifie que chaque rôle remplit une fonction spécifique qui contribue au
fonctionnement d’un ensemble dans son intégralité (Guilmot et Vas, 2011, p.7).

De

nombreux auteurs (Giddens, 1984 et Bourdieu, 1990) ont critiqué cette approche
fonctionnaliste car celle-ci repose sur l’homogénéité du comportement des acteurs assumant
le même rôle et ne prend pas en compte la possibilité que les acteurs puissent agir
différemment (Guilmot et Vas, 2011, p.9).
3.3.2. Définition du cadre intermédiaire
Selon Guilmot et Vas (2011, p.5), il n’existe pas de définition unifiée du cadre intermédiaire
dans la littérature.

Dutton & Ashford (1993) font référence aux

« managers situés

hiérarchiquement en-dessous des top managers et au-dessus du premier niveau de
supervision ». Thakur (1998) les situe « à un niveau en dessous du vice-président et deux
niveaux au-dessus du manager de première ligne » alors que Wooldridge et Floyd (1990) les
positionnent « à deux ou trois niveaux en dessous du président directeur général ».
Pour Wooldridge et al. (2008), « le trait distinctif des cadres intermédiaires ne réside pas dans
la position qu’ils occupent dans l’organigramme de l’entreprise mais se situe davantage au
niveau de la proximité qu’ils ont à la fois avec le top management et avec les fonctions
opérationnelles. Floyd et Wooldridge (1994) les définissent comme les
« coordinateurs entre les activités quotidiennes des unités et les activités stratégiques de la
hiérarchie ».
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3.3.3. Pourquoi s’intéresser au cadre intermédiaire ?
De nombreux auteurs soulignent l’importance du cadre intermédiaire dans la mise en œuvre
du changement.

Ainsi, pour Autissier et Vandangeon-Derumez (2005, p. 158), « les

comportements des managers sont déterminants dans la bonne conduite d’un projet de
changement ».
Guilmot et Vas (2011, p.5) mettent en avant une série d’éléments qui témoignent de l’intérêt
d’envisager les cadres intermédiaires comme unité d’analyse.
Tout d’abord, de par leur position centrale dans l’organisation, les cadres intermédiaires
agissent en tant que médiateurs entre la direction et les collaborateurs (Floyd et Wooldridge,
2000). Les cadres intermédiaires doivent également concrétiser les projets de changement et
faire concorder les objectifs de leur service avec ceux émanant du sommet de l’entreprise
(Balogun et Johnson, 2004). En cela, ils occupent une fonction clé dans la mise en œuvre des
projets de changement.

Ensuite, les cadres intermédiaires sont « proches du terrain », ce qui leur permet de prendre
des décisions plus adaptées à la réalité de la situation rencontrée.

A cet égard, Guilmot et

Vas (2011, p. 2), précisent que « ce sont souvent les cadres intermédiaires plutôt que les hauts
dirigeants qui ont leurs mains sur le ‘pouls de l’organisation’. Cette proximité leur permet de
détecter les éléments qui méritent d’attirer l’attention (Dutton et al., 1997) ».
Enfin, selon ces mêmes auteurs (Guilmot et Vas, 2011, p. 2) la complexité croissante des
entreprises contemporaines et leur distribution géographique font que le rôle des cadres
intermédiaires gagne en importance dans le sens où la gestion de ces organisations nécessite
« la mise en place d’un leadership global interactif où les cadres intermédiaires jouent le rôle
de médiateurs entre les différents niveaux ou unités (Balogun et Johnson, 2004) ».
3.3.4. Les rôles du cadre intermédiaire
Afin de savoir ce que font les cadres, Mintzberg (1973) est parti de l’observation de leurs
activités et de l’analyse de leurs agendas. Il en a déduit dix rôles professionnels qu’il a
classés en trois catégories12 (Caille, 1985) :
- Rôles interpersonnels : symbole (représentation), leader (mettre en phase les besoins de
ses subordonnés à ceux de l’organisation) , agent de liaison (entre son unité, les autres
services et l’environnement de l’organisation) ;

12

Voir tableau n° 7 « Les rôles professionnels du cadre », Mintzberg (1973) en annexe
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- Rôles liés à l’information : observateur actif (à la recherche d’informations internes et
externes), diffuseur (des informations vers ses subordonnés), porte-parole (agent de
relations publiques) ;
- Rôles décisionnels : entrepreneur (prend l’initiative et assure la conception des
changements dans son organisation), régulateur (face à des situations imprévues tels que
des conflits internes, externes), répartiteur de ressources (allocation des formes de
ressources organisationnelles), négociateur.
Alors qu’initialement l’étude de Mintzberg était destinée à décrire les rôles des Directeurs
généraux, Guilmot et Vas (2011, p. 7) expliquent que des recherches en parallèle (Alexander,
1979 ; Kurke & Aldrich, 1979) ont permis de démontrer que ces résultats pouvaient être
généralisés aux autres fonctions managériales.

Il est notamment ressorti de ces études que

« les managers appartenant à des niveaux organisationnels différents accomplissent des rôles
identiques mais à des intensités variables ».

Par la suite, Nonaka et Takeuchi (1995) se sont plus particulièrement intéressés aux cadres
intermédiaires et leur ont assigné dix rôles classés en trois catégories (Guilmot et Vas, 2011,
p. 8) :
- Les rôles stratégiques concernent principalement la négociation entre le cadre
intermédiaire et son supérieur immédiat afin de relever les défis suivants : être
convaincu du bien-fondé d’une action telle qu’un changement ; accepter le but et les
objectifs visés ; clarifier les attentes réciproques ainsi que négocier les délais et les
ressources.
- Les rôles fonctionnels interviennent principalement dans les relations verticales du
cadre intermédiaire avec les employés placés sous sa responsabilité. Ils comprennent
les fonctions d’évaluateur, d’intervenant, d’agent de liaison et de médiateur.
- Les rôles opératoires concernent la relation directe du cadre intermédiaire avec ses
employés : coach, leader, motivateur, distributeur de ressources et informateur
cohérent.
Guilmot et Vas (2011, p. 8) soulignent qu’en plus d’avoir adapté les rôles de Mintzberg aux
cadres intermédiaires, ces auteurs ont aussi introduit des notions supplémentaires, à savoir
celles d’évaluateur, d’informateur cohérent et de médiateur.
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Sur base de ces différentes études, Guilmot et Vas (2011, p. 8) proposent leur propre
classification des rôles exercés quotidiennement par les cadres intermédiaires. Afin d’adapter
le modèle initial conçu pour les Directeurs généraux aux cadres intermédiaires, les auteurs
ont ajouté les « rôles de contrôle » aux trois catégories initiales de Mintzberg (1973) et ont
procédé à deux adaptations au sein des catégories existantes (voir en rouge dans le tableau cidessous).
Tableau n° 2 – Tableau comparatif de la classification du rôle des cadres selon
Mintzberg et de la classification du rôle des cadres intermédiaires proposée par Guilmot
et Vas (2011)

Classification du rôle des cadres

Classification actualisée du rôle des
cadres intermédiaires

(Mintzberg, 1973)

13

(Guilmot et Vas, 2011)

Rôles interpersonnels
Symbole

Médiateur

Leader

Leader / coach

Agent de liaison

Agent de liaison
Rôles liés à l’information

Observateur actif

Observateur actif

Diffuseur

Diffuseur

Porte-parole

Informateur cohérent
Rôles décisionnels

Entrepreneur

Entrepreneur

Régulateur

Régulateur

Répartiteur de ressources

Allocateur de ressources

Négociateur

Négociateur
Rôles de contrôle
Superviseur du projet
Evaluateur des progrès réalisés
Maintien d’un climat de travail stable

13

Tableau détaillé en annexe 2 « Les rôles professionnels du cadre (Mintzberg) »
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3.3.5.

Les

rôles

du

cadre

intermédiaire

en

contexte

de

changement

organisationnel
Initialement, la majorité des recherches portant sur le changement en organisation
s’intéressaient au rôle du « top management » ; ce n’est que récemment (vers la fin des
années nonante) que certains auteurs ont élargi leurs recherches aux autres acteurs du
changement tels les cadres intermédiaires (Guilmot et Vas, 2011). C’est à partir de ce
moment que les recherches effectuées ont mis en évidence l’importance des rôles joués par
les cadres intermédiaires en contexte de changement (Balogun, 2003).

Le changement complexifie les rôles du cadre intermédiaire
De nombreux travaux ont mis en avant que les périodes de changement complexifient les
rôles des cadres intermédiaires (Vignal, 2013).
Ainsi, selon Collerette, Lauzier et Schneider (2013), « les cadres intermédiaires sont appelés
à ajouter la gestion du changement à leurs activités courantes pour répondre aux objectifs
organisationnels. Ils apportent une contribution significative à l’organisation en jouant des
rôles d’entrepreneur, de communicateur, de coordination et de stabilisateur en contexte de
changements » (Rousseau et Bareil, 2013, p. 83). Rousseau et Bareil (2013, p . 83) relèvent
également que deux paradigmes se confrontent au sujet de la pertinence de leur rôle ; certains
auteurs envisagent les cadres intermédiaires comme des « acteurs résistant au changement
représentant un coût important pour l’organisation » alors que d’autres voient en eux « une
ressource stratégique dans l’implantation des changements, qu’il faudrait valoriser
davantage ».
Selon Rousseau et Bareil (2013, p. 83), « placés sur la “ ligne de feu” et constamment appelés
à prendre le relais entre la direction et les employés, les cadres intermédiaires sont touchés de
façon particulière par les transformations (Rouleau, 1999) » et « “ sont débordés de toutes
parts” lorsqu’ils sont appelés à gérer des changements simultanés, manquant souvent de
repères et d’outils face à toute cette turbulence, comme le mentionnent Collerette, Lauzier et
Schneider (2013, p. 211) ».

Le type de changement influence les rôles du cadre intermédiaire
De récents travaux reconnaissent « le rôle nettement plus proactif de l’encadrement
intermédiaire, à la fois dans la définition des nouvelles orientations stratégiques et dans la
conduite du changement » (Autissier et Vandangeon-Derumez, 2005, p. 158).

Certains
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auteurs y voient également un rôle plus stratégique où ils facilitent l’intégration de multiples
changements tout en générant des idées novatrices auprès des dirigeants (Rousseau et Bareil,
2013, p. 83).

Kanter (1982) décrit les cadres intermédiaires comme « des champions du changement ».
Selon lui, les cadres intermédiaires peuvent apporter de nouvelles idées et des solutions dans
la réalisation du changement du fait de leur position pivot d’une part mais aussi de leurs
qualités individuelles telles que le sens de la persuasion d’autre part (Vignal, 2013, p. 15).
Dans le même sens, Vignal (2013, p. 15) précise que « les managers intermédiaires ne sont
pas de simples relais d’informations mais participent à la création de nouvelles connaissances
indispensables

au

renouvellement

stratégique

et

donc

au

déploiement

des

changements (Nonaka, 1988) ».

Les travaux de Balogun (Balogun et Johnson, 2004, 2005 ; Balogun, 2006) montrent que les
cadres intermédiaires sont des acteurs du changement dont les actions peuvent transformer le
projet initial imposé par la direction en changement négocié.

Autissier et Vandangeon-Derumez (2007, p. 118) qui ont focalisé leurs recherches sur les
managers de première ligne en période de changement précisent que ceux-ci ne sont pas de
simples « vecteurs et prescripteurs naturels du changement » mais qu’ils ont un rôle
d’« impulseur créatif » à jouer.

Ils précisent cependant que ce rôle qui consiste à « faire

remonter les opportunités stratégiques qui émergent de la base opérationnelle » mais aussi à
favoriser le développement d’innovations dans leur propre chef ou dans celui de leur équipe
ne peut être assumé que dans le cas de changements participatifs (voir figure n°1).
Cela signifie que le type de changement organisationnel influence les rôles du cadre
intermédiaire.
Les rôles du cadre intermédiaire au sein d’un projet de changement imposé
Dans le cadre d’un changement imposé, c’est-à-dire, pensé et formalisé par la direction, les
cadres intermédiaires « ont pour mission de faciliter et de contrôler la mise en œuvre du
changement » (Autissier et Vandangeon-Derumez, 2007, p. 118).

Ils deviennent des

destinataires du changement, au même titre que n’importe quel autre acteur de l’organisation.
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La réussite d’un projet de changement se joue au niveau opérationnel et passe notamment par
la capacité des cadres intermédiaires à s’approprier et à déployer le changement au sein de
leurs équipes (Autissier et Vandangeon-Derumez, 2007, p.115). Les cadres intermédiaires
« doivent pouvoir vendre le changement à leurs collaborateurs, s’assurer que celui-ci est bien
compris et bien appliqué.

En fin de processus, ils devront rendre des comptes sur

l’optimisation du changement mais surtout, durant tout le processus de changement, ils auront
à maintenir le niveau d’activité de leur unité, ce qui peut les conduire à fixer des priorités
entre le changement et l’activité quotidienne (Autissier et Vandangeon-Derumez (2007,
p.118).
Comment l’organisation peut soutenir ses cadres lors d’un changement organisationnel
De nombreux auteurs se sont attachés à définir les différentes étapes d’un changement
organisationnel (Beckart, Lewin, …). Selon Bareil (2009, p. 65), on trouve trois enjeux clés /
processus à la base de tout changement majeur (voir tableau n° 6 – annexe 1) :
1) La légitimation du changement signifie justifier le changement, il s’agit du premier
pas vers l’appropriation. Selon Bareil (2009), « lorsque l’orientation et les objectifs
du projet ne sont pas partagés, les collaborateurs ne sont pas mobilisés pour faire les
efforts requis par le changement ».
2) La réalisation du changement consiste à « déployer au sein de l’organisation les
nouvelles configurations d’actions et les nouvelles pratiques dans lesquelles s’incarne
la transformation .

La réalisation d’un changement implique non seulement une

volonté mais aussi le déploiement d’énergies et de ressources distinct de la conduite
des opérations quotidiennes ». Bareil attire l’attention sur le fait que l’urgence des
opérations quotidiennes constitue le frein principal à la mise en œuvre du changement
et que repousser l’échéance de son implémentation nuit à sa légitimité et à sa
nécessité.
3) L’appropriation du changement, c’est faire en sorte que les personnes concernées
par le changement adoptent les nouvelles méthodes de travail comme s’il s’agissait de
la façon naturelle de fonctionner. Balogun (2003) souligne qu’il s’agit d’un processus
très lent qui nécessite des échanges fréquents entre collègues mais aussi le soutien et
des contacts constructifs avec les cadres supérieurs.

Selon Bareil (2009), « le rôle des cadres dans la prise en charge des enjeux majeurs du
changement est l’un des éléments clés » de sa réussite, elle ajoute que l’organisation a un rôle
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important à jouer à l’égard de ses cadres à chaque étape du processus. « Pour développer une
réelle capacité à changer, il faut que la direction maîtrise les enjeux d’affaires, mais aussi
sache communiquer à toutes les parties prenantes et en particulier à son équipe de cadres.
Elle doit aussi être très sensible aux réactions proposées par le déploiement de ces
changements sur le terrain ».

La nature paradoxale du travail du cadre intermédiaire en contexte de changement
Selon Guilmot et Vas (2013, p. 55), les organisations ont évolué d’une approche
dilemmatique (c’est-à-dire où des choix devaient être réalisés entre plusieurs alternatives) à
une approche duale de la stabilité et du changement qui n’exige pas que des choix soient
opérés car ces deux éléments, à la fois complémentaires et contradictoires, doivent être pris
en considération.

Ils expliquent que « les organisations ne doivent plus choisir entre les

divers pôles qui s’opposent mais doivent mettre en place une gestion des paradoxes au sein
de laquelle la dualité stabilité / changement occupe une place importante.

Smith et Lewis (2011) définissent les paradoxes comme « des éléments contradictoires mais
inter-reliés qui existent simultanément et persistent dans le temps ».
Guilmot et Vas (2013) explique le cadre conceptuel de Smith et Lewis (2011) dans lequel les
paradoxes sont classés en 4 catégories :
- les paradoxes d’apprentissage : apparaissent lorsque le système organisationnel est
amené à évoluer et à se renouveler. Les tensions liées à ces paradoxes découlent de la
difficulté de s’appuyer sur le passé tout en le modifiant pour créer le futur ;
- les paradoxes d’appartenance : situés entre l’individu et le collectif, ils surviennent
lorsque les acteurs et les groupes d’acteurs poursuivent à la fois l’homogénéité et la
distinction ;
-

Les paradoxes de gestion : sont caractéristiques des situations où un même objectif
peut être obtenu en empruntant des voies différentes (par exemple : tensions entre
concurrence / collaboration ou entre autonomie / contrôle).

-

Les paradoxes d’exécution : découlent de la pluralité des parties prenantes qui
poursuivent chacune des objectifs spécifiques (exemple : incompatibilité entre les
exigences des parties externes et internes).

Le modèle Smith et Lewis (2011) identifie les paradoxes qui caractérisent le travail des
cadres intermédiaires au quotidien (identifiés en vert dans le tableau n° 3).
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L’étude de cas réalisée par Guilmot et Vas (2013) fait apparaître que le contexte de
changement permanent accroît le nombre de dualités que les cadres sont amenés à gérer
(identifiés en rouge dans le tableau n° 3). Ces nouvelles dualités s’ajoutent donc à celles déjà
présentes dans la gestion quotidienne. Le tableau n° 3 explicite brièvement les dualités liées
aux opérations courantes et celles liées au contexte de changement permanent.

Tableau n° 3 - Dualités liées aux opérations courantes et dualités liées au contexte de
changement permanent
Paradoxes liés aux opérations courantes

Paradoxes supplémentaires liés au contexte de
changement permanent

Le cadre intermédiaire est impliqué dans la Stabilité / changement : adapter la façon de

Apprentissage

construction de son rôle (son travail a tellement travailler aux nouvelles contraintes ; chercher le
évolué qu’il ne peut pas s’appuyer sur ce qui juste milieu entre stabilité et changement
lui était demandé lors de son entrée en (présent / futur).
fonction).
Un ajustement de ce qui a été défini dans le
passé aux contraintes du présent doit donc être
opéré.
Dualité entre dirigeants et opérationnels : mise Agent

de

changement

/

destinataire

du

en pratique des discours de la hiérarchie en changement : les cadres intermédiaires sont en
tenant compte des contraintes opérationnelles.

charge de faciliter la mise en œuvre du
changement

dans

leur

équipe

tout

en

Appartenance

Dualité management individuel / management entreprenant un changement personnel. Ils sont
collectif : gestion de profils différents au sein parfois

amenés

à

mettre

en

œuvre

un

des équipes qui nécessite une gestion collective changement avant d’avoir eu le temps de se
et une approche individuelle.

l’approprier.
Supérieur

hiérarchique

/

chef

de

projet :

tiraillement entre direction et employés mais
aussi positionnement envers l’équipe projet.
Difficulté de satisfaire les demandes du chef de
projet et celles des supérieurs hiérarchiques /
difficulté de fixer les priorités.
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Dualité autonomie / contrôle : trouver un juste Déconstruction

/ reconstruction des routines :

équilibre entre contrôle strict et une certaine difficulté à inciter les employés à remettre en
liberté octroyée aux employés.

question leurs façons de travailler pour les

Gestion

ajuster au nouvel environnement de travail.
Dualité planification / improvisation : nécessité
de planifier pour assurer l’efficacité tout en
étant prêt à improviser pour assurer la
flexibilité nécessaire incombant aux évolutions
de l’environnement.
Contraintes internes / externes : diversité des Opérations

courantes

/

activités

liées

au

demandes des clients ainsi que divergence des changement : la difficulté principale réside dans
Exécution

aspirations des employés.

le fait que les cadres intermédiaires disposent de
peu

de

temps

pour

s’investir

dans

le

Impératifs court terme / long terme : pouvoir changement ; le projet de changement vient
décider à court terme en tenant compte s’ajouter au travail habituel.
d’orientations stratégiques à long terme.

Le cadre intermédiaire : agent et destinataire du changement
L’étude d’étalonnage réalisée par Prosci en 201214 établit le classement des obstacles les plus
importants en matière de gestion du changement et met en lumière l’importance du rôle des
cadres intermédiaires en la matière. En effet, si l’obstacle le plus important mis en évidence
est un « parrainage » de gestion au changement inefficace de la part des hauts dirigeants,
suivi d’une allocation de ressources trop faible pour la mise en œuvre du changement , on
retrouve au troisième rang la résistance au changement chez les employés et au quatrième
rang la résistance au changement chez les cadres intermédiaires ; alors que le manque de
communication clôture le classement.

Agent de changement…
Le gestionnaire joue un rôle fondamental dans la réussite du changement organisationnel
notamment au niveau du soutien des destinataires du changement. Selon Bridges (1991)

14

Prosci est une organisation américaine leader dans l'analyse comparative des produits de gestion de
changement et de la recherche - http://www.change-management.com/tutorial-2012-bp-obstacles.htm
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« sans cette aide, la transition s’éternise et le changement ne produit pas les résultats
escomptés ». De même, Scott et Jaffe (1992) soulignent que « l’erreur la plus commune est
de sous-estimer les effets du changement sur les gens. Certains gestionnaires pensent que s’ils
se contentent de dire à leur personnel de changer, il le fera. Ils ne réalisent pas combien il
peut être déstabilisant d’abandonner ses habitudes de travail ».

Bien que le changement complexifie leurs rôles et leur demande un investissement important,
les cadres intermédiaires ont donc tout intérêt à consacrer du temps à la gestion de leur équipe
tout au long du processus de mise en œuvre du changement.
A cet égard, Bareil et Savoie (1999, p. 92) soulignent qu’ « en plus d’informer, d’impliquer,
de rassurer et de soutenir leurs employés, les gestionnaires doivent faire en sorte que les
utilisateurs finaux aient envie de modifier leurs rôles, leurs attitudes et leurs comportements .
Cela nécessite ce que certains appellent du “ leadership transformationnel ” ».

Selon eux,

dans le cadre d’une gestion au changement basée sur les phases de préoccupations, il
convient pour le leader d’être particulièrement attentif au fait de prendre en considération les
besoins de chacun. Selon Bass (1998, p. 6), il convient d’encourager la communication avec
les employés et de privilégier les interactions personnalisées avec ceux-ci ; le leader doit être
conscient des préoccupations de chacun. Pour Bareil et Savoie (1999, p. 93), le style de
leadership est un des éléments fondamentaux dans le succès de la gestion du changement.
Destinataire du changement…
L’étude de Rousseau et Bareil (2013), fait apparaître que les cadres intermédiaires sont
préoccupés par de nombreux sujets en contexte de changements simultanés : charge de
travail, impacts et conséquences des changements sur la qualité des services, gestion de leur
équipe, etc. Pour Bareil (2010), ils sont appelés à répondre aux préoccupations de leur équipe
tout en gérant les leur , « ils doivent gérer quotidiennement cette dualité de préoccupations,
ce qui confirme qu’ils vivent des préoccupations en tant que destinataire et en tant que
gestionnaire ».
Vignal (2013, p.18) va dans le même sens et souligne que par sa position « pivot » ou
« d’entre-deux » au sein de l’organisation, le cadre intermédiaire est à la fois agent et
destinataire du changement. Les cadres intermédiaires ont longtemps été considérés comme
des « vecteurs et prescripteurs naturels du changement », ce qui signifierait que leur rôle
d’acteur du changement ait pris le dessus sur leur position de destinataire, ce que ne laissent
pas forcément apparaître les résultats de l’étude Prosci précitée. Pour Rousseau et Bareil
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(2013), « les cadres intermédiaires sont des créateurs de sens qui facilitent l’appropriation des
changements auprès de leur équipe, tout en vivant eux-mêmes les changements en tant que
destinataires (Balogun, 2003) ».

Si ces éléments mettent en lumière le rôle central et stratégique du cadre intermédiaire dans la
réussite d’un projet de changement, notamment par le soutien qu’il doit apporter à ses
collaborateurs , ils posent aussi la question de l’appropriation du changement par le cadre
intermédiaire lui-même. En effet, comment envisager que celui-ci puisse convaincre ses
collaborateurs s’il ne l’est pas préalablement lui-même ?
Focus sur le rôle d’information en contexte de changement
Selon Collerette (2009), « si les besoins en information sont réels, ils ne reflètent pas pour
autant l’ensemble des besoins en communication », ceux-ci étant selon lui « en grande partie
d’ordre relationnel ».

En effet, afin que les collaborateurs acceptent de s’investir dans le

changement, celui-ci doit signifier quelque chose pour eux, « et souvent, ce qui donne un sens
au changement, ce sont les problèmes et les nouveaux défis qui se présentent » (Collerette,
2009).
Toujours selon le même auteur (Collerette, 2009, pp. 41-42), « la communication porte sur la
compréhension que les uns et les autres entretiennent au sujet des défis à relever, sur les
mesures qui seraient pertinentes pour y réagir et sur les façons de les mettre en œuvre
(Conger,1998) ». Cela signifie que les gestionnaires ont intérêt à discuter des problèmes à
régler et des actions à entreprendre avec les destinataires du changement ; l’information ne
peut donc pas se limiter à des instructions pratiques.
Outre la question du sens, la communication est également importante afin d’apporter une
réponse aux préoccupations des travailleurs. A ce sujet, Bareil (2008) a identifié une série de
thématiques à aborder avec les destinataires du changement (voir tableau n° 1) tout au long
du processus de changement. Cette démarche permet de percevoir les préoccupations des
travailleurs et d’y apporter les réponses adéquates.
Concernant la façon de communiquer, Collerette (2009) souligne que les moyens de masse
peuvent s’avérer efficaces pour autant qu’ils soient utilisés en complément d’un contact direct
via l’organisation de séances de groupe. En effet, selon lui, « une brochure ne peut combler
les attentes des collaborateurs ».
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Sur la question de savoir « qui communique quoi », l’auteur attire tout d’abord l’attention sur
l’importance d’une préparation adéquate des cadres intermédiaires afin que ceux-ci soient en
mesure de communiquer efficacement vers le personnel.

Selon lui,

« les cadres

intermédiaires sont souvent ignorés au cours de l’élaboration des changements et, au moment
de les introduire, on est surpris qu’ils ne soient pas en mesure de prendre le relais pour en
faire une réussite » (Collerette, 2009, p.45). Il précise ensuite que les attentes des membres
du personnel diffèrent à l’égard des niveaux hiérarchiques de l’organisation. Ils attendent que
les cadres supérieurs communiquent sur les objectifs du changement (enjeux, stratégie) et que
le cadre intermédiaire (leur supérieur direct) s’attache à expliquer comment les choses seront
mises en application sur le terrain.
Enfin, pour de multiples raisons (surcharge de travail, manque d’appropriation du
changement, etc.), il arrive que le cadre intermédiaire ne puisse pas assurer une
communication efficace du changement à l’égard de ses collaborateurs. Dans ce cas, l’auteur
attire l’importance sur l’ « engagement direct des dirigeants et des cadres supérieurs » qui
doivent compenser cette lacune (Collerette, 2009, p.45).
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Tableau n° 4 – Responsabilité des cadres de divers niveaux hiérarchiques : fréquence et
nature des informations à transmettre selon les catégories de personnel visées

RESPONSABILITES

COMMUNICATION

des dirigeants

aux cadres supérieurs

FREQUENCE DES
COMMUNICATIONS
régulière

COMMUNIQUER SUR…
 les grands enjeux
 les orientations du changement
 les résultats attendus
 la méthodologie sur le plan
général

aux cadres intermédiaires

occasionnelle

 les grands enjeux
 les orientations du changement
 les résultats attendus

au personnel

ponctuelle

 les grands enjeux
 les orientations du changement

des cadres supérieurs

aux cadres intermédiaires

régulière

 les enjeux du changement
 les résultats attendus
 les modalités de la mise en œuvre
 les attentes à l’égard des cadres
intermédiaires

au personnel

occasionnelle

 les enjeux du changement
 les résultats attendus
 la méthodologie sur un plan
général

des cadres

au personnel

intermédiaires

régulière

 les enjeux du changement
 les résultats attendus
 les aspects concrets de la mise en
œuvre
 les nouveaux comportements
attendus

Source : Collerette, 2009, p. 46
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3.3.6. Les rôles du cadre intermédiaire dans le processus de création et de
diffusion du sens (sensemaking et sensegiving)
L’approche interprétativiste de Weick constitue une alternative au fonctionnalisme car elle
donne un grande place aux individus et postule que les effets des interactions sont
imprévisibles (Guilmot et Vas, 2011). K.E. Weick (1993) définit le sensemaking comme
« une démarche continue à travers laquelle les individus visent à rendre rationnelles pour euxmêmes et pour les autres les actions et situations qu’ils traversent » (Guilmot et Vas, 2011).
Guilmot et Vas (2011, p. 10) précisent que « lors d’un changement, les acteurs essayent de
donner du sens à la situation dans laquelle ils évoluent, à construire une nouvelle
représentation partagée de la réalité qui les entoure ». Le sensemaking est donc un processus
de création de sens par lequel l’acteur essaye de donner du sens au contexte dans lequel il
évolue, de rendre rationnel pour lui-même et pour les autres les actions / situations
rencontrées.
Weick (1993) propose d’approcher ce processus à l’aide d’un modèle en trois phases (Vas,
Guilmot, 2011, p. 9 & Autissier, Vandangeon-Derumez, Vas, 2010, pp. 65-66) :
- L’activation de l’environnement (enactement) : l’acteur se construit une réalité qu’il
pense objective et indépendante ; il essaye de donner du sens au contexte dans lequel il
évolue et tente de réduire le nombre d’interprétations multiples pour une même
situation (rôle interpersonnel) ;
- La sélection : parmi les différents schémas interprétatifs construits, l’acteur choisit le
schéma explicatif acceptable par tous (rôle décisionnel) ;
- La rétention : il s’agit de garder en mémoire collective, de stocker les situations
rencontrées ainsi que les interprétations effectuées pour servir des interprétations
ultérieures (rôle de contrôle).
Comme le précisent Guilmot et Vas (2011, p. 10), « ce modèle d’apprentissage
organisationnel permet de souligner le caractère rétrospectif du processus de sensemaking.
Ce n’est qu’après avoir vécu une situation qu’il est possible de regarder en arrière pour
construire sa signification. Les expériences actuelles sont alors comparées aux expériences
passées pour créer du sens ».
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Après avoir donné du sens à la situation vécue (sensemaking), les acteurs tentent de partager
leur compréhension de la réalité avec les autres, de les influencer pour les aider à créer du
sens, c’est ce que Weick appelle le sensegiving (Guilmot et Vas, 2011, p. 11).

Les rôles du cadre intermédiaire dans le processus de sensemaking (création de sens)
Lors d’un changement imposé (voir figure 1), « c’est l’aspect nouveau ou différent de la
situation combiné à des réponses émotives de confusion ou d’anxiété qui exige une
interprétation et un ajustement de la part des individus » (Guilmot et Vas, 2011).
Deux rôles du cadre intermédiaire semblent primordiaux à l’activité de sensemaking : celui
de médiateur (rôle lié à l’information) et celui d’agent de liaison (rôle interpersonnel)
(Rouleau, 2005). En effet, lors du processus de sensemaking, « les cadres intermédiaires
acquièrent une interprétation globale du changement à travers les relations informelles et
latérales qu’ils ont avec leurs pairs en l’absence des cadres supérieurs hiérarchiques ». De
plus, « de par leur position centrale au sein de l’entreprise, les cadres intermédiaires sont
aussi en contact avec une grande majorité des personnes de l’entreprise » (Guilmot et Vas,
2011, p. 12).
Selon Autissier, Vandangeon-Derumez et Vas (2010), « ces processus sont l’occasion pour
les cadres intermédiaires de se construire leur propre représentation du changement, ce qui
influence alors leur façon d’agir ». Ils ajoutent que c’est « parce qu’ils sont confrontés à un
changement qu’ils n’ont pas décidé, et parce qu’ils doivent en négocier les détails avec les
autres acteurs de l’organisation, en particulier leurs collègues des autres services et divisions,
que les managers intermédiaires s’engagent dans un processus de création de sens qui
échappe au contrôle des top managers ».

Les rôles du cadre intermédiaire dans le processus de sensegiving (diffusion de sens)
Selon Floyd et Wooldridge (1994) quatre rôles sont liés au processus de sensegiving. Leur
typologie propose une distinction entre les rôles dont l’action est dirigée vers le haut de
l’entreprise (influence ascendante) et ceux agissant sur les strates inférieures de l’organisation
(influence descendante).
En ce qui concerne le processus de diffusion de sens ascendante, ces auteurs mettent tout
d’abord en avant le rôle de « diffuseur d’informations » aux supérieurs concernant les
événements internes et/ou externes à l’organisation (rôle lié à l’information).

De par leur
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proximité avec le terrain, les cadres intermédiaires sont également les mieux placés au sein de
l’organisation afin de détecter de nouvelles idées, de nouvelles opportunités de
développement (rôle décisionnel) (Guilmot et Vas, 2011).
Pour ce qui est du processus de diffusion de sens descendante, il convient de réaliser une
distinction entre les rôles dirigés vers les parties prenantes internes et externes. En ce qui
concerne les parties prenantes internes, on distingue quatre rôles relatifs à la diffusion de
sens (Guilmot et Vas, 2011, p. 14) :
- Floyd et Wooldridge (1994) identifient un rôle de « facilitateur du changement ».
Selon eux, les cadres intermédiaires doivent promouvoir l’autonomie et la prise
d’initiatives ainsi que développer leurs rôles interpersonnels (coach, leader, médiateur)
afin d’encourager les discussions et favoriser l’implication des employés dans le
changement (rôle interpersonnel).
- Nonaka (1994) souligne qu’ils sont également chargés de traduire les aspirations des
dirigeants en actions concrètes influançant de façon inconsciente la manière dont les
employés vont percevoir le changement (rôle lié à l’information).
- Ils doivent également gérer les flux d’émotions (Huy, 2002). En effet, l’incertitude
caractérisant la mise en œuvre d’un changement organisationnel a pour effet de réduire
la motivation des employés et d’accentuer leur anxiété. Les cadres supérieurs étant trop
éloignés de la plupart des employés, les cadres intermédiaires sont les mieux à même de
leur offrir un soutien émotionnel du fait de la proximité qu’ils ont avec le terrain. Huy
(2002) a d’ailleurs souligné le fait que lorsqu’un employé se sent soutenu et compris par
son supérieur hiérarchique, il aura davantage tendance à s’impliquer dans son travail et à
s’adapter au changement mis en place (rôle interpersonnel).
- Selon Balogun (2003), le cadre intermédiaire doit également maintenir un climat de
travail de stable ; cela signifie qu’il doit contrôler le maintien de l’activité quotidienne
de son unité en contexte de changement (rôle de contrôle).

Relativement aux parties prenantes externes, il convient de leur expliquer pourquoi
l’organisation s’est engagée dans le processus de changement, c’est la raison pour laquelle
Rouleau (2005) met en avant le rôle de « diffuseur d’informations » (rôle lié à l’information).
De façon générale, le processus de sensemaking est présent à tous les niveaux de
l’organisation. Toutefois, on remarque que les cadres intermédiaires occupent une place
centrale dans ce processus. En effet, les interprétations qu’ils font du changement influencent
non seulement leurs comportements et leurs pratiques mais aussi celles de leurs équipes, tant
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celles liées à la continuité des opérations courantes que celles liées à l’implémentation du
changement (Balogun, 2003).

Balogun (2003) souligne que les rôles nécessaires à la réalisation du processus de création et
de diffusion de sens ne sont pas innés chez les cadres intermédiaires et qu’ils doivent pour
cela s’engager dans un changement personnel (Guilmot et Vas, p. 17). L’auteure précise que
« c’est en assumant la continuité de l’activité, en aidant les autres à changer et en implantant
le changement lui-même, que les cadres intermédiaires sont en mesure de donner du sens au
changement, d’enrichir leur propre interprétation ». Selon elle, « ce processus de création de
sens est un processus social, montrant l’importance des relations informelles entre managers
intermédiaires eux-mêmes » (Autissier, Vandangeon-Derumez & Vas, 2010).
L’étude de Guilmot et Vas (2011, p. 17) met en avant que les cadres intermédiaires
développent une combinaison de rôles qui leur permettent « d’arriver à une représentation
partagée de la situation rencontrée » de la diffuser ensuite à tous les niveaux de
l’organisation. Elle démontre également que les rôles développés au sein du processus du
sensemaking proviennent d’une transformation de leurs rôles traditionnels au contexte de
changement. Ainsi, plus que la difficulté de mise en œuvre du changement, c’est « le
processus de transformation des rôles (des cadres intermédiaires) qui représente donc un
enjeu majeur » Guilmot et Vas (2011, p. 17).
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Figure n° 3 - Les 12 rôles des cadres intermédiaires comme créateurs de sens en
contexte de changement
DIRIGEANTS

Diffuseur d’informations


Rôle lié à
l’information

(Floyd et
Wooldridgde,
1994)

Créateur de nouvelles idées

Diffusion
 Rôle décisionnel
de sens
(sensegiving)
ascendante

CADRES INTERMEDIAIRES
Activation de
l’environnement
Rôle
interpersonnel

Information

Sélection
Rôle
décisionnel

Rétention
Rôle de
contrôle

(Guilmot et Vas,
2011)

Agent de réseaux : Rôle interpersonnel
Médiateur pour les conversations : Rôle lié à l’information
Création de sens (sensemaking)
Facilitateur du changement

Diffuseur d’informations
(Rouleau, 2005)



Rôle lié à
l’information

Diffusion
de sens
descendante



Rôle interpersonnel

(Floyd et
Wooldridgde, 1994)

Traduction des aspirations du top
management en actions conconcrètes (Floyd et


Rôle lié à l’information

Soutien émotionnel


Rôle interpersonnel

Wooldridgde, 1994)
(Huy, 2002)

Maintien d’un climat de travail stable


PARTIES PRENANTES
EXTERNES

Rôle de contrôle

(Balogun, 2003)

PARTIES PRENANTES
INTERNES

Source : Guilmot et Vas, 2011
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Les rôles des cadres intermédiaires
Il n’existe pas de définition unifiée du « cadre intermédiaire », nous retiendrons cependant
que cette fonction se définit par sa proximité avec la direction générale d’une part et les
services opérationnels d’autre part. Cette position centrale dans l’organisation est souvent
mise en avant par de nombreux auteurs pour justifier la fonction stratégique des cadres
intermédiaires.

Le rôle du cadre intermédiaire est complexifié par le changement et influencé par le type de
changement mis en œuvre au sein de l’organisation.

Par ailleurs, de par sa situation

d’ « entre-deux », le cadre intermédiaire est à la fois agent et destinataire de changement.
Celui-ci a longtemps été considéré comme un « vecteur naturel du changement », ce qui
signifierait que son rôle d’agent prime sur sa fonction de destinataire. Alors qu’il a un rôle
stratégique important à jouer dans la réussite des projets de changement, notamment par
l’accompagnement et le soutien de ses collaborateurs, la question de l’appropriation du
changement par le cadre intermédiaire lui-même est posée. En effet, comment pourrait-il
« vendre » efficacement un changement à son équipe s’il n’est pas lui-même préalablement
convaincu ? Il ne s’agit pas là du seul paradoxe auquel il est confronté. Outre le fait qu’il
est amené à adapter sa façon de travailler aux nouvelles contraintes et à inciter ses
collaborateurs à remettre leur façon de travailler en cause, il doit également veiller à
maintenir le niveau des activités courantes tout en implémentant le changement ; ce qui
signifie généralement qu’il a peu de temps à y consacrer.
Enfin, de par sa position pivot au sein des organisations, le cadre intermédiaire joue
également un rôle important dans le processus de création et de diffusion de sens développé
par K. Weick. En effet, ses différents rôles lui permettent d’arriver à une représentation
partagée d’une situation donnée qu’il diffuse ensuite tant de façon ascendante vers les
dirigeants que de façon descendante vers ses collaborateurs.
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3.4. Résumé du cadre théorique
En résumé, le cadre théorique relatif au changement organisationnel aide à fixer le contexte ;
il permet de déterminer et de mieux comprendre le type de changement auquel l’organisation
est confrontée. La résistance au changement constitue quant à elle un concept central dans
l’analyse des réactions au changement. Cette notion permet de mieux cerner l’importance
des acteurs et de leurs réactions dans la réussite d’un projet de changement. Dans ce cadre, le
modèle alternatif des « phases de préoccupations » proposé par Bareil met plus
particulièrement l’accent sur les inquiétudes des destinataires du changement ; il s’agit d’une
approche originale dans le sens où elle s’intéresse à la façon dont le changement est perçu par
les destinataires et aux actions à entreprendre / aux réponses à apporter afin que ceux-ci
constituent un soutien à la mise en œuvre du changement. Un des intérêts du modèle
provient également du fait qu’il est facilement applicable et permet d’anticiper les réactions
de résistance au changement. Enfin, la partie relative aux rôles des cadres intermédiaires
permet d’envisager la multitude de rôles qu’ils doivent assurer et démontre également que le
changement complexifie leurs rôles. Le modèle de Smith et Lewis, complété par Guilmot et
Vas, apporte un éclairage intéressant sur les paradoxes auxquels sont confrontés les cadres
intermédiaires.

Il met notamment en lumière le paradoxe d’appartenance et la place

particulière d’ « entre-deux » qu’occupe le cadre intermédiaire dans l’organisation puisqu’il
est à la fois agent et destinataire du changement. Il permet, en outre, de poser la question
centrale de l’appropriation du changement par le cadre intermédiaire lui-même et donc, plus
globalement, le rôle de chaque acteurs (organisation, cadres dirigeants, etc.) à cet égard.
Enfin, le processus de sensemaking et de sensegiving illustre la combinaison de rôles qui doit
être déployée par le cadre intermédiaire afin de créer et diffuser du sens auprès de ses
collaborateurs.
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4. Partie empirique
Après avoir envisagé les apports théoriques, la partie empirique de ce travail examine en
premier lieu la méthode avant de passer à l’analyse détaillée des matériaux.

4.1. Méthode
Cette partie est composée de trois éléments. Le cadre d’analyse envisage tout d’abord le
contexte général au travers du type de changement concerné, fournit quelques explications
par rapport au cas plus précis de la disparition des attestations de soins papier (ASD) et
détaille les six hypothèses dégagées à partir du cadre théorique. Ensuite, la partie « public
cible / échantillon » expose les caractéristiques du personnel du front office de façon générale
et des personnes interrogées, à savoir les cadres intermédiaires, les conseillers (N-1) et les
Directeurs (N+1) plus particulièrement. Enfin, la dernière partie décrit la méthode de collecte
empirique développée dans le cadre de cette analyse.
4.1.1. Cadre d’analyse
Type de changement
Au niveau du contexte tout d’abord, il est important de préciser le type de changement auquel
est confrontée l’organisation.

La disparition des ASD constitue sans aucun doute un

changement imposé, c’est-à-dire pensé et formalisé par la direction, avec la nuance que ce
changement (à venir) résultera plutôt d’une décision politique soutenue par la direction.
Outre la disparition des ASD, les acteurs concernés sont également confrontés à d’autres
changements concomitants ; nous sommes donc face à des changements multiples et
simultanés.
Plus globalement, la théorie de l’ « équilibre ponctué » semblait pouvoir s’appliquer à
l’organisation si ce n’est que les périodes de changement radical (correspondant à une
réorientation et marquées par de nouveaux choix managériaux) ne sont pas de courte durée.
Dès lors, la théorie de l’apprentissage organisationnel semblerait mieux convenir. En effet,
celle-ci permet d’intégrer le fait que le changement fait partie de la vie de l’organisation, qu’il
est plus organisationnel et devient un état permanent du fonctionnement de l’entreprise.
L’organisation est certainement passée par une période d’« équilibre ponctué » mais se trouve
à présent dans une situation où le changement fait partie intégrante de son quotidien.

En

effet, les éléments de contexte développés précédemment, à savoir une situation budgétaire
difficile ayant entraîné une diminution de l’effectif, une charge de travail en constante
progression, l’évolution des attentes du public, les évolutions technologiques, sans oublier la
volonté managériale de faire évoluer l’entreprise au travers du projet Horizon, ont généré un
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nombre important de changements et de nouvelles attentes à l’égard de la majorité des
collaborateurs tant du front que du back office et ce, à tous les niveaux hiérarchiques.
Disparition progressive des attestations de soins donnés papier
Avant de démarrer l’analyse de contenu, il est important de fournir quelques mots
d’explications complémentaires concernant le projet de disparition des ASD. Tout d’abord, il
convient de préciser que si les éléments de contexte développés dans le second chapitre
concernent l’ensemble des mutualités, chacune s’est organisée et a évolué différemment ces
derniers mois. Certaines ont déjà diminué leur nombre de points de contact, chez d’autres
l’exercice est en cours ; cinq mutualités sur six procèdent aux scanning des attestations de
soins donnés alors qu’une continue l’encodage des ASD « en face à face » (c’est-à-dire en
présence de l’affilié). Afin de comprendre le contenu de l’analyse, il est important de donner
quelques mots d’explication par rapport à la procédure de scanning des ASD et à la
disparition prochaine des ASD.

Scanning
Cinq des six Mutualités Socialistes wallonnes ont commencé à scanner les ASD courant
2012. Au départ, l’objectif était de pouvoir dégager du temps afin de développer le rôle de
conseiller en lien notamment avec l’axe « full service » du projet d’entreprise Horizon.
Cependant, c’est à ce moment que les frais d’administration attribués aux mutualités ont
connu une croissance négative et que les effectifs ont dû être réduits. Après quelques mois de
fonctionnement, il s’avère que le scanning a permis aux mutualités de faire face aux
diminutions d’effectifs et, dans certains cas, de développer la fonction de conseil mais pas
dans la proportion espérée au départ du projet.
Quelques mots d’explication…
Sur base des chiffres disponibles pour le premier trimestre 2014, il apparaît qu’une moyenne
de 54% des ASD remises aux mutualités wallonnes sont scannées ; le taux de scanning varie
de 24% à 77% selon les mutualités. Certaines prestations (logopédie, kinésithérapie,…)
doivent encore être encodées au niveau du guichet. Les conseillers doivent donc procéder à
l’encodage de ces ASD lorsque l’affluence est moins importante dans leur point de contact.
Par ailleurs, dans certaines mutualités, la préparation des ASD pour le scanning est également
réalisée par les conseillers (tri selon les prestations, selon le format, découpage des bords,
constitution de paquets de 100, etc.) ; cela signifie que le traitement de l’ASD est
actuellement encore présent dans l’ensemble des mutualités.
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Disparition progressive des ASD
A ce stade, la disparition progressive des ASD est annoncée au 1er janvier 2015 pour les
médecins généralistes. En effet, c’est à ce moment qu’entre en vigueur l’obligation de
pratiquer le tiers-payant social pour certaines catégories d’assurés sociaux (bénéficiaires de
l’intervention majorée, etc. ) ; les prestataires auront alors la possibilité (pas l’obligation) de
facturer par voir électronique ce qui amènera une diminution progressive du nombre d’ASD
papier.
Par la suite, les avantages du système pourraient inciter les prestataires à favoriser la
facturation par voie électronique, ce qui posera à un moment donné la question plus politique
de l’élargissement au tiers payant pour tous et donc la suppression totale des ASD papier à
plus long terme.
Hypothèses
Partant du cadre théorique, six hypothèses de travail relatives au rôle du cadre intermédiaire
en situation de changement organisationnel ont été envisagées :

1) Anticiper la résistance au changement
De nombreux auteurs soulignent l’importance du cadre intermédiaire dans la réussite d’un
changement, notamment au niveau du soutien de ses collaborateurs. Deux rôles sont plus
particulièrement mis en avant à cet égard : celui de « facilitateur du changement »
(identifié par Floyd et Wooldridge, 1994) qui consiste à impliquer les employés dans le
processus de changement et celui relatif à la « gestion des émotions » (identifié par Huy,
2002) qui consiste à offrir un soutien émotionnel aux collaborateurs.

Par ailleurs, la prise en considération des préoccupations / des inquiétudes des
collaborateurs permettrait de prévenir les comportements négatifs de résistance au
changement, puisque celles-ci précèdent le comportement (Bareil, 2004).
 Première hypothèse : « le cadre intermédiaire doit anticiper la résistance au
changement et donc les inquiétudes (préoccupations) de ses collaborateurs ».
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2) Informer ses collaborateurs
La plupart des auteurs envisagés mettent en avant l’importance du rôle d’information
(ascendante et descendante) du cadre intermédiaire au sein de l’organisation. Ce rôle
occupe également une place majeure dans le processus de création de sens (sensemaking)
mais aussi et surtout de diffusion de sens (sensegiving). Il s’agissait donc de vérifier si les
cadres intermédiaires identifient l’information (relative au changement) comme faisant
partie de leur rôle.
 Seconde hypothèse : « le cadre intermédiaire doit informer ses collaborateurs sur
le changement ».

3) Maintenir un climat de travail stable (rôle de contrôle)
Le modèle de Smith et Lewis (2011) (tableau n°3) identifie quatre types de paradoxes dont
celui d’ « exécution » qui au niveau des opérations courantes porte sur la difficulté de
combiner les contraintes internes et externes et les impératifs à court et long termes. En
situation de changement permanent, Guilmot et Vas (2013) identifient un paradoxe
supplémentaire qui est celui de maintenir les opérations courantes tout en implémentant le
changement ; ce qui implique que le cadre intermédiaire dispose souvent de peu de temps
pour s’investir dans celui-ci. Le « maintien d’un climat de travail stable », c’est-à-dire le
contrôle du maintien de l’activité quotidienne en contexte de changement, constitue
également un des rôles du cadre intermédiaire identifié par Balogun (2003).
 Troisième hypothèse : « le cadre intermédiaire doit veiller à maintenir un climat
de travail stable ; c’est-à-dire maintenir et contrôler les niveaux de performance
des opérations courantes tout en implémentant le changement ».

4) Etre impliqué dans la construction de son rôle
Parmi les paradoxes identifiés dans le modèle de Smith et Lewis (2011), on retrouve le
paradoxe « d’apprentissage ». Celui-ci apparaît lorsque le système organisationnel est
amené à évoluer et à se renouveler. Les tensions liées à celui-ci découlent de la difficulté
à s’appuyer sur le passé tout en le modifiant pour créer le futur. Concernant le cadre
intermédiaire, cela signifie que son travail aurait tellement évolué depuis son entrée en
fonction qu’il ne peut plus s’appuyer sur ce qui lui était demandé et doit donc participer à
la création de son rôle.
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 Quatrième hypothèse : « Le cadre intermédiaire est impliqué dans la construction
de son rôle ; il doit ajuster ce qui a (éventuellement) été défini dans le passé aux
contraintes du présent ».

5) Clarifier le périmètre de fonction de ses collaborateurs
En contexte de changement imposé (c’est-à-dire pensé et formalisé par la direction), le
cadre intermédiaire doit faciliter et contrôler la mise en œuvre du changement, ce qui
passe notamment par le déploiement du changement au sein de son équipe. Le cadre
intermédiaire doit pouvoir « vendre » le changement et s’assurer que celui-ci est bien
compris et appliqué par ses collaborateurs (Autissier et Vandangeon-Derumez, 2007).
Cela correspond au rôle de « facilitateur du changement » identifié par Floyd et
Wooldridge (1994) qui vise à favoriser l’implication des employés dans le changement
(rôle interpersonnel) et à celui de « traducteur des aspirations des dirigeants en actions
concrètes » (rôle lié à l’information) mis en lumière par Nonaka (1994) ; ces deux rôles
contribuant au processus de diffusion du sens (sensegiving) du changement vers les
collaborateurs.
Par ailleurs, cette hypothèse est également liée aux paradoxes d’apprentissage et de
gestion identifiés par Guilmot et Vas (2013). En effet, les cadres intermédiaires doivent
trouver le juste milieu entre stabilité et changement.

Ils doivent aussi inciter leurs

collaborateurs à remettre en cause leur méthode de travail pour les ajuster à ce qui est
attendu d’eux.

Enfin, aider les collaborateurs à clarifier le périmètre de leur fonction permet également de
répondre à certaines inquiétudes identifiées dans le modèle des phases de préoccupations
de Bareil (2008).
 Cinquième hypothèse : « le cadre intermédiaire doit aider ses collaborateurs à
clarifier le périmètre de leur fonction, clarifier ce qu’on attend d’eux ».

6) Clarifier les compétences de ses collaborateurs
Afin d’assurer efficacement son rôle de coach identifié parmi les rôles interpersonnels, le
cadre intermédiaire doit être à l’écoute de ses collaborateurs et les aider à identifier /
clarifier les nouvelles compétences requises suite à la mise en œuvre du changement. Ceci
est d’autant plus important en contexte de changement puisque plusieurs auteurs
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s’accordent pour dire que le changement organisationnel impacte les compétences des
collaborateurs (Ben Abdallah et Ben Ammar Mamlouk, 2007).
 Sixième hypothèse : « le cadre intermédiaire doit clarifier les nouvelles
compétences nécessaires au sein de son équipe pour la mise en œuvre du
changement ».

4.1.2. Public cible / échantillon
Caractéristiques des collaborateurs du front office 15
L’analyse porte sur le personnel du front office des six Mutualités Socialistes wallonnes ;
celui-ci est constitué de 463 collaborateurs (situation en octobre 2013).

Si l’on retient

uniquement les personnes travaillant au guichet (c’est-à-dire exclusion faite des
collaborateurs des call center, de l’accueil, en charge du scanning des documents, etc.), cela
représente 419 collaborateurs.
Voici les principales caractéristiques relatives à l’ensemble du personnel de première ligne :
 Sexe : la répartition se présente comme suit : 71,6 % de femmes (331) et 28,4 %
d’hommes (132) ;
 Age : les collaborateurs sont répartis de façon assez homogène dans les différentes
classes d’âge. On constate qu’environ 40 % des collaborateurs sont âgés de plus de
45 ans.
Graphique n° 5 – Classes d’âge des collaborateurs du front office
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« Analyse : pyramide des âges au front office », octobre 2013, A. Liégeois
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-

Ancienneté : 40 % des collaborateurs ont une ancienneté inférieure à 10 ans. Parmi
eux, 16% ont une ancienneté inférieure à 5 ans. Enfin, on notera que la majorité du
personnel (68%) a une ancienneté inférieure à 20 ans.
Graphique n° 6 – Ancienneté des collaborateurs du front office
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Fonction : la dénomination des fonctions varie parfois d’une mutualité à l’autre.
Nous retiendrons cependant que le groupe des conseillers et guichetiers représente
74 % du personnel de première ligne.
Graphique n° 7 – Fonctions des collaborateurs du front office
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Remarque : les données détaillées dans cette partie sont extraites du logiciel « Dynamics
AX » et sont introduites par chaque mutualité régionale ; c’est la raison pour laquelle elles ne
sont pas toujours gérées de façon identique (différence dans la dénomination des fonctions,
etc.).

Cependant, celles-ci permettent de dégager les grandes tendances relatives au

personnel du front office.
Paramètres et collecte de l’échantillon
Le public cible « principal » de la recherche est constitué des cadres intermédiaires du front
office. Dans le cadre de cette analyse, le cadre intermédiaire est défini comme la personne
située hiérarchiquement juste au-dessus des conseillers / guichetiers (N+1 des conseillers /
guichetiers) et juste en-dessous du Directeur du front office (N-1 du Directeur du front office).
Dans une mutualité, le cadre intermédiaire est N+1 des conseillers mais N-3 du Directeur du
front office.

Dans le cadre de cette recherche 12 entretiens semi-directifs ont été réalisés ; ils sont répartis
comme suit :
-

6 cadres intermédiaires (N) : un dans chaque mutualité wallonne.

Dans trois

mutualités sur six, une seule personne est concernée (il n’y avait donc aucun choix à
opérer) ; dans les trois autres, la personne interrogée a été proposée par le Directeur
du front office.
-

4 conseillers / guichetiers (N-1) : répartis dans quatre mutualités. Tenant compte des
caractéristiques globales des collaborateurs du front office, les personnes interrogées
répondent aux caractéristiques suivantes : trois femmes et un homme répartis dans les
différentes catégories d’âge ; l’âge du conseiller de sexe masculin devant se situer
entre 30 et 50 ans afin d’éviter un biais éventuel lié à son âge (moins de 30 ans ou
plus de 50 ans). Les mutualités concernées ont été choisies aléatoirement.

-

2 responsables front office (N+1) : les personnes interrogées ont été sollicitées car
elles répondaient à des catégories d’âge différentes.

Ayant le choix des mutualités à envisager pour les conseillers et les Directeurs du front office,
il semblait opportun de veiller à ce que le nombre de personnes interrogées dans les deux
mutualités ayant vécu une fusion en 2012 (Charleroi, Centre & Soignies et Mons-Wallonie
Picarde) ne soit pas « surreprésenté » afin d’éviter un biais éventuel lié à la fusion. Ainsi, sur
les 12 personnes interrogées, 3 font partie des mutualités ayant fusionné au 1er janvier 2012.
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Caractéristiques des personnes interrogées
Sur les 12 personnes interrogées, 3 sont des hommes et la moyenne d’âge est de 39 ans. Bien
qu’ayant veillé, dans la mesure du possible, à interroger des personnes de catégories d’âge
différentes, l’ancienneté est très faible dans tous les niveaux de fonction (en moyenne 3 ans et
demi).
Concernant plus spécifiquement les cadres intermédiaires, l’âge moyen est de 40 ans et
l’ancienneté moyenne dans la fonction s’élève à 3 ans. Le nombre moyen de collaborateurs
sous leur responsabilité est de 24 (varie de 16 à 38 personnes).
Les entretiens semi-directifs ont été réalisés entre le 27 mars et le 9 avril 2014 sur le lieu de
travail des personnes interrogées dans la majorité des cas ou au centre de formation des
mutualités wallonnes à Namur. La durée moyenne des entretiens s’élève à une heure et ils se
sont tous passés dans de bonnes conditions.
4.1.3. Méthode de collecte empirique
Cette recherche se situe dans une démarche « hypothético-déductive » dans le sens où elle est
basée sur des hypothèses exploratoires formulées à l’issue d’une revue de littérature détaillée
et qu’elle part d’une question de terrain. Cependant, comme l’indiquent L. Damhuis et D.
Ruquoy16, il y a pratiquement toujours un « double mouvement de déduction et d’induction »,
d’allers et de retours entre le cadre théorique, les hypothèses et le terrain.

Partant du cadre théorique, les six hypothèses de travail relatives au rôle du cadre
intermédiaire en situation de changement organisationnel ont servi de base au guide
d’entretien décliné en trois versions (un pour chaque « public cible » interrogé).
Le matériau obtenu à l’issue des entretiens semi-directifs a fait l’objet d’une analyse
catégorielle thématique. Partant d’une démarche hypothético-déductive, les entretiens ont été
retranscrits dans leur quasi intégralité en complétant les six catégories déterminées en amont
sur base des hypothèses. Pour chaque hypothèse, une analyse a tout d’abord été réalisée par
type d’acteur : les cadres intermédiaires (N), les conseillers (N-1) et les Directeurs ( N+1).
Ensuite, les différents points de vue ont été confrontés afin de dégager les points de
convergence et de divergence éventuels.

16

« Collecte de données : l’entretien semi-directif » - FOPES - WE inter-groupe - 1ère Master – mars 2012
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Limites
Les entretiens ont été réalisés avec des collaborateurs appartenant aux six mutualités
wallonnes, chacune formant une entité distincte en matière d’organisation.

L’état

d’avancement des projets, la communication, l’organisation différant d’une mutualité à
l’autre, il est impossible d’identifier des recommandations spécifiques à chaque entité. Par
ailleurs, il est également impossible de vérifier la cohérence des points de vue entre les
collaborateurs de différents niveaux de fonction car la « ligne hiérarchique » complète (cadre
intermédiaire, N+1 et N-1) n’a été envisagée que dans deux mutualités. On pourrait donc
regretter qu’à l’issue de cette analyse, un plan d’actions « personnalisé » par mutualité n’ait
pu être établi. Cependant, les recommandations formulées à l’issue de chaque hypothèse sont
applicables à l’ensemble de l’organisation, quel que soit son état d’avancement dans la mise
en œuvre des projets de changement.

4.2. Analyse des matériaux
Cette partie est structurée comme suit : les résultats des entretiens sont décrits et analysés
pour chaque hypothèse (les éléments d’analyse sont repris en italique).

Ensuite, une

conclusion et des recommandations sont formulées à l’issue de chacune de celles-ci.
Remarque : afin de garantir l’anonymat des intervenants, les interventions sont
systématiquement reprises au masculin.
Hypothèse 1 : anticiper la résistance au changement
Le cadre intermédiaire doit anticiper la résistance au changement et donc les
inquiétudes (préoccupations) de ses collaborateurs.
La première partie des résultats permet de dresser un bilan des préoccupations relatives au
changement tant chez les cadres intermédiaires que chez leurs collaborateurs.

Les inquiétudes des cadres intermédiaires
Vues par eux-mêmes
Deux cadres intermédiaires sur six se déclarent « pas du tout inquiets / pas tracassés » par
rapport à la prochaine disparition des ASD. Ils seront même soulagés, car cela leur permettra
de développer complètement la fonction de conseil dans laquelle ils voient une véritable plusvalue. Au fil de l’entretien, ils évoqueront pourtant la difficulté et leur crainte de ne pas
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pouvoir faire évoluer certains collaborateurs ayant un profil d’ « encodeur » ; cette inquiétude
est partagée par tous leurs homologues.

Les autres préoccupations les plus citées sont celles de savoir comment « combler le temps »
qui est encore actuellement dédié au traitement des ASD et la crainte d’une diminution de la
fréquentation des agences, car l’ASD est un « prétexte » à la visite des assurés qui permet
ensuite « d’embrayer sur du conseil ». La crainte de pertes d’emplois est également citée soit
directement, soit en filigrane du fait de la diminution éventuelle du taux de fréquentation des
bureaux et de la crainte de ne pas avoir « assez de boulot pour tout le monde ».

Enfin, certains évoquent une crainte de perte de connaissance des matières en lien avec
l’assurance obligatoire (actuellement abordée par le biais de l’ASD) ainsi que des inquiétudes
relativement aux impacts sur les affiliés (cela va susciter beaucoup de questions, de
l’inquiétude chez les personnes âgées, etc.) et sur les prestataires.

Si on fait le lien avec le modèle des phases de préoccupations de Bareil, la majorité des
cadres intermédiaires interrogés semblent avoir des préoccupations centrées sur le
changement (phase 4) et s’interrogent sur le « quoi, quand, comment se fera le
changement ? » alors que deux semblent avoir dépassé ce stade et souhaitent s’impliquer dans
la mise en œuvre du changement, voire remettre en cause et améliorer ce qui existe déjà
(phases 6 et 7).

On notera également chez la majorité une inquiétude centrée sur le

destinataire (difficulté d’évoluer, pertes d’emplois, perte de compétences) mais orientée vers
leurs collaborateurs et non pas vers eux-mêmes.

Vues par leur supérieur (N+1, Directeur)
Selon un des Directeurs interrogés, les inquiétudes ne sont plus présentes chez le cadre
intermédiaire mais l’ont été lors de l’arrêt du remboursement en face à face. « Au début, ils
étaient vraiment le miroir par rapport à leur équipe, vraiment fort. Il a fallu du temps pour les
convaincre ». L’autre personne interrogée pense qu’il n’y pas de préoccupation par rapport
au changement lui-même mais bien sur la façon d’y arriver. Elle souligne la difficulté de la
situation d’entre-deux : « il faut s’inquiéter à la fois du développement et à la fois du
maintien du service actuel aux affiliés ; pour moi, c’est le côté complexe et inconfortable de
la fonction ».
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Ces résultats sont interpellants dans la mesure où les préoccupations présentes chez certains
cadres intermédiaires constituent des facteurs explicatifs de la résistance au changement. Le
stade des comportements de soutien à la mise en œuvre du changement n’est pas encore
atteint chez certains (voir figure n° 3).
D’autre part, cela signifie également qu’il n’y a pas encore d’ouverture à l’apprentissage et
à la formation alors qu’il est demandé aux cadres intermédiaires d’accompagner leurs
propres équipes dans la mise en œuvre du changement et d’assurer l’information et, dans
certains cas, la formation de leurs collaborateurs.
Afin de favoriser l’appropriation du changement par ses collaborateurs,

le cadre

intermédiaire devrait, préalablement, se l’être approprié ; ce qui suppose en amont un
soutien de l’organisation dans la légitimation et la réalisation du changement. Comme le
mentionne Balogun (2003), ce – lent – processus d’appropriation nécessite des échanges
fréquents entre collègues mais aussi « le soutien et des contacts constructifs avec les cadres
supérieurs ».
Concernant la perception des Directeurs, il est impossible d’établir une corrélation avec les
constats dressés pour les cadres intermédiaires dans la mesure où seulement deux Directeurs
ont été interrogés.

Cependant, un cadre intermédiaire semble encore avoir des

préoccupations centrées sur le changement (phase 4 du modèle de Bareil, 2004). Il est aussi
intéressant de noter qu’une évolution est constatée chez certains cadres intermédiaires même
si cela a pris un certain temps. La hiérarchie / l’organisation ont joué un rôle important
dans ce lent processus d’appropriation du changement par les cadres intermédiaires.

Les inquiétudes des conseillers
Vues par eux-mêmes
Tous les conseillers interrogés se sentent concernés et préoccupés, ou inquiets, de la
disparition prochaine des ASD. Cependant, les « niveaux » d’inquiétude sont très variables.
Un conseiller se dit rassuré par les explications fournies par sa hiérarchie (N+2 et Direction
Générale) : « ils ont fait le nécessaire pour nous rassurer et nous ont bien expliqué ce qu’ils
attendaient de nous » et se demande même comment il pouvait fonctionner avant (sousentendu avant le scanning) : « avec le recul, je me demande comment on faisait avant pour
renseigner les affiliés et rembourser en même temps ». D’autres évoquent de possibles pertes
d’emplois et des fermetures d’agences « qu’est-ce qu’on va faire ? Ce n’est pas clair pour
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nous, on n’a pas de réponse », « on entend des bruits de couloirs… je ne me projette pas dans
l’avenir… ».
La crainte de la diminution de la fréquentation des agences et d’envisager comment
« combler le temps » actuellement occupé par le traitement des ASD est présente chez
plusieurs conseillers alors qu’un seul évoque sa crainte de ne pas y arriver (sous-entendu à
développer sa fonction de conseiller) par manque de formation et d’informations d’une part et
par le travail à flux tendu du fait d’un effectif limité d’autre part.
Enfin, il est intéressant de noter que tous les conseillers évoquent la crainte de perte de
contact et de proximité avec l’affilié. Deux sur quatre évoquent les liens créés avec les
affiliés au fil du temps et le besoin de lien social qu’éprouvent certains assurés qui « préfèrent
remettre leur ASD en main propre plutôt que dans la boîte, car c’est l’occasion de dire un
petit mot ». On notera également que deux conseillers sur quatre sont préoccupés par le
contexte politique et la remise en cause du rôle des mutualités par certains politiques (crainte
de pertes d’emplois éventuelles, ou perte des valeurs défendues par l’organisation).

Vues par leur N+1 (cadres intermédiaires)
La majorité des cadres intermédiaires (5 sur 6) pensent que leurs collaborateurs sont ou ont
été inquiets. Parmi eux, la plupart pensent que l’inquiétude n’est pas (plus) présente pour
l’instant parce que la disparition des ASD est évoquée depuis plusieurs années et que celle-ci
fait toujours partie de leur quotidien : « ils ont des inquiétudes mais ça fait tellement
longtemps qu’on leur dit que l’ASD va disparaître... Je pense qu’ils ont été inquiets quand on
leur a dit, mais pour l’instant ils ne s’en préoccupent plus trop parce que ça n’arrive quand
même pas ».

Un cadre intermédiaire pense que l’inquiétude est présente et que ses

collaborateurs sont « sous pression » et « très stressés ». Un autre évoque un certain « déni »
du changement chez ses collaborateurs les plus anciens, ceux-ci ne se sentent pas concernés
par l’évolution : « pour eux le métier ne changera pas, il n’y a pas de remise en question. Ils
voient qu’on évolue, mais on a vraiment l’impression que ça ne percute pas ».

Parmi les

inquiétudes citées, il y a l’évolution du métier « ils se demandent ce qu’ils vont faire, ce
qu’on va leur demander de plus » mais aussi la crainte de fermeture de points de contact et de
pertes d’emplois.
Enfin, un cadre intermédiaire sur six pense que ses collaborateurs ne sont pas inquiets, car le
changement « a l’air vague et lointain. C’est abstrait, c’est comme un mirage. Ils ne sont pas
inquiets car on a encore le temps ».
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Vues par leur N+2 (Directeur)
Selon les Directeurs interrogés, l’inquiétude était très présente au moment de l’arrêt de
l’encodage en face à face, car les conseillers ont également dû convaincre les affiliés de cette
nouvelle façon de travailler. Il y a eu plusieurs réunions d’information qui ont permis aux
conseillers d’exprimer leurs craintes et de les apaiser. « Au début, ça n’a pas été facile, ça
criait dans tous les sens : qu’est-ce qu’on va devenir ? qu’est-ce qu’on va faire ? Ils ont pu
s’exprimer. Maintenant, je pense que c’est derrière nous ».

Les conseillers se rendent

compte aussi que les gens continuent à venir. Certains ont même dit « je me demande
comment on faisait avant ». Maintenant, la crainte semble plutôt liée au manque d’effectif.
Le niveau d’inquiétude des conseillers est très variable. Si on se réfère au modèle de Bareil,
certains ont des préoccupations basées sur le destinataire, c’est-à-dire eux-mêmes (phase 2),
alors que d’autres semblent plutôt préoccupés sur la collaboration avec autrui (phase 6).

La plupart des cadres intermédiaires pensent que leurs collaborateurs sont effectivement
préoccupés par le changement. Certains notent que leurs collaborateurs ne se sentent pas
concernés par le changement (phase 1) mais cela ne concernerait qu’une partie d’entre eux,
les « plus anciens » en l’occurrence.

Les cadres intermédiaires évoquent aussi des

préoccupations centrées sur le destinataire (phase 2 : perte d’emploi, ils se demandent ce
qu’ils vont faire, etc.). Globalement, les préoccupations perçues chez les conseillers peuvent
constituer des facteurs de résistance au changement ; très peu semblent avoir atteint le stade
du soutien à la mise en œuvre du changement.
La direction perçoit peu d’inquiétudes parmi les conseillers et note qu’il y a eu une évolution
importante à cet égard. Ici non plus, on ne peut pas tirer de conclusion sur une adéquation /
inadéquation éventuelle entre la perception de la direction et des travailleurs puisqu’il s’agit
de l’avis d’un Directeur seulement.

On constate que des préoccupations sont présentes, à des stades divers, tant chez les cadres
intermédiaires que chez leurs collaborateurs et, dans certains cas, ces préoccupations
constituent des facteurs explicatifs de la résistance au changement.
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La seconde partie des résultats apporte une série d’éléments de réponse à la question de
savoir si un des rôles du cadre intermédiaire est d’aider ses collaborateurs à surmonter leurs
craintes.
Tous les cadres intermédiaires interrogés pensent qu’un de leur rôle est d’aider leurs
collaborateurs à surmonter leurs inquiétudes. La grande majorité sont à leur écoute. Ils les
rencontrent en agence et / ou organisent des réunions avec eux.

Cependant, un cadre

intermédiaire signale ne pas avoir le temps de les rencontrer pour l’instant : « on leur a donné
l’information. Maintenant comment ils l’ont digérée, ça je ne sais pas, on n’a pas forcément
de retour ».
Pour la majorité, l’aide apportée à cet égard repose sur l’écoute et la discussion. Certains
pensent également que montrer des exemples d’agences qui fonctionnent (sous-entendu où il
y une majorité de conseils) peut aider les collaborateurs à surmonter leurs préoccupations.
De par ses rencontres régulières avec eux, un cadre intermédiaire a identifié chez ses
collaborateurs la crainte de ne pas être à la hauteur du fait d’un manque de certaines
connaissances, il leur a donc proposé de suivre des formations. Un autre pense qu’impliquer
les conseillers dans la prise de certaines décisions (en les faisant participer à des groupes de
travail avec la direction, par exemple) constitue aussi une solution permettant de surmonter
leurs inquiétudes d’une part et d’assumer le rôle d’ambassadeur « rassurant » vis-à-vis de
leurs collègues.
Au niveau des conseillers, il y a une attente de plus d’informations de la part de leur
responsable. Deux conseillers sur quatre évoquent la difficulté pour eux de se projeter dans
leur travail dans les mois à venir ; ils attendent une réponse de leur supérieur direct, voire de
l’organisation par rapport à cela. Les conseillers pensent que leur responsable peut les aider à
apaiser leurs craintes en leur donnant plus d’informations et d’explications. La nécessité
d’une implication du niveau hiérarchique supérieur est évoquée par deux conseillers sur
quatre.
Quant aux Directeurs, ils relèvent l’importance du coaching et de l’encadrement de leurs
collaborateurs, « le contact, ça rassure, ça permet de se sentir écouté, encadré et c’est aussi de
l’apprentissage continu ». Ils mettent vraiment l’accent sur le coaching des conseillers et
pensent qu’ils faut privilégier les rencontres et les visites sur le terrain (en agence).
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Il y a quasi-unanimité sur le fait qu’un des rôles du cadre intermédiaire est d’aider ses
collaborateurs à surmonter leurs inquiétudes par rapport au changement, tant au niveau des
cadres intermédiaires, des conseillers que des Directeurs.
Lorsqu’on fait le lien avec le modèle des phases de préoccupations de Bareil, il apparait que
les solutions mises en œuvre par les cadres intermédiaires sont multiples : écouter leurs
collaborateurs (en lien avec les préoccupations centrées sur le destinataire - phase 2) ; leur
montrer des exemples qui fonctionnent (en lien avec les préoccupations centrées sur
l’organisation - phase 3) ; les faire participer à des groupes de travail (en lien avec les
préoccupations centrées sur le changement – phase 4) ; leur proposer des formations (en lien
avec les préoccupations centrées sur l’expérimentation – phase 5). La variété des solutions
développées pourrait laisser croire que la plupart des préoccupations des collaborateurs
sont rencontrées. Cependant, il est important de noter qu’il s’agit de l’ « énumération » des
solutions proposées par les cadres intermédiaires au sein des différentes mutualités
(organisations). De plus, cette analyse ne permet pas de vérifier si les actions développées
sont en adéquation avec le niveau de préoccupation des collaborateurs à qui elles sont
destinées.

Conclusion
L’hypothèse selon laquelle le cadre intermédiaire doit anticiper la résistance au changement
et donc les inquiétudes / les préoccupations de ses collaborateurs est validée.
Les résultats mettent en lumière le paradoxe d’appartenance où, en situation de changement
organisationnel, le cadre intermédiaire est à la fois destinataire et agent du changement.

En tant que destinataire, les résultats sont interpellants dans la mesure où des préoccupations
constituant des facteurs explicatifs de résistance au changement sont encore présentes chez
certains cadres intermédiaires.

Ceci pose d’une part la question de leur « capacité » à

accompagner leur équipe dans le processus de changement et, d’autre part, celle du rôle de
l’organisation / des cadres supérieurs dans l’appropriation du changement par les cadres
intermédiaires eux-mêmes.

En effet, ce n’est qu’une fois convaincus que les cadres

intermédiaires pourront constituer un soutien à la mise en œuvre du changement et
accompagner efficacement leurs propres collaborateurs dans le processus.
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En tant qu’agent de changement, la plupart sont convaincus qu’ils ont un rôle à jouer dans
l’anticipation des inquiétudes de leurs collaborateurs. Ils mettent d’ailleurs en œuvre de
multiples actions, mais la méthode d’analyse appliquée ne permet pas de vérifier si celles-ci
sont suffisamment diversifiées et en adéquation avec les préoccupations des collaborateurs.
Il faudrait pour ce faire procéder à un diagnostic des préoccupations des collaborateurs dans
chaque mutualité et vérifier si les réponses apportées par les cadres intermédiaires sont
adéquates.
Recommandations
 Tout d’abord, il convient de s’intéresser aux préoccupations des cadres intermédiaires euxmêmes. Pour cela, un diagnostic des préoccupations des cadres intermédiaires de chaque
mutualité pourrait être réalisé. En fonction du stade des préoccupations, il convient
ensuite de vérifier si les réponses apportées par les cadres supérieurs et cadres dirigeants
sont suffisantes et adéquates.
 Une fois que les cadres intermédiaires constitueront des soutiens à la mise en œuvre du
changement, le même exercice pourrait être réalisé (par eux-mêmes) au niveau de leurs
collaborateurs.
 En situation de changements multiples et simultanés, ce modèle devrait s’inscrire dans la
durée (il ne s’agit pas de réaliser un diagnostic à un moment donné et puis de
l’abandonner).

Le suivi de l’évolution des phases de préoccupations pourrait

éventuellement être intégré au processus d’accompagnement au fonctionnement (SAF) par
l’ajout d’une rubrique / question spécifique.

Hypothèse 2 : informer ses collaborateurs
Le cadre intermédiaire doit informer ses collaborateurs sur le changement.
Le point de vue des cadres intermédiaires
Relativement à la façon dont a été communiquée l’information concernant la disparition des
ASD, les avis des cadres intermédiaires sont unanimes. Cela fait tellement longtemps qu’on
en parle et que cela vit au niveau de l’organisation que la plupart n’ont plus de souvenir
précis d’une éventuelle communication officielle ; ils évoquent tous des informations
transmises lors de différentes réunions.
Concernant leur information personnelle, la majorité des cadres intermédiaires pensent être
suffisamment informés sur ce projet de changement, mais insistent sur l’importance d’être
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prévenus assez tôt du timing de mise en œuvre. L’incertitude par rapport au timing est ce qui
les préoccupe le plus. Certains ont cité des « contre-exemples » de changements importants
pour lesquels, selon eux, l’information a été communiquée tardivement au front office, ce qui
ne leur a pas permis de transmettre l’information aux conseillers dans de bonnes conditions.
L’information étant encore incertaine et imprécise à ce stade, la communication vers les
collaborateurs se fait surtout par le biais des visites / rencontres en agence et/ou par
l’organisation (à venir) de réunions avec la direction et les conseillers.
Par ailleurs, le timing n’étant pas définitif, deux cadres intermédiaires sur six ont choisi de ne
pas communiquer vers leurs équipes des informations incertaines qui risquent de stresser
inutilement leurs collaborateurs, voire de les décrédibiliser aux yeux de ceux-ci.
Concernant le niveau d’information de leurs collaborateurs, les avis sont mitigés. La majorité
des cadres intermédiaires pense que la plupart des conseillers disposent des informations
nécessaires et voient quelle sera l’évolution de leur métier. Lorsque ce n’est pas le cas, ils
tentent de les rassurer. D’autres pensent que le niveau d’information des conseillers est
insuffisant et que de nombreuses questions se posent encore à leur niveau. Dans ce cas, à
défaut de pouvoir apporter des réponses précises et concrètes, ils tentent (dans le meilleur des
cas) de les rassurer sur l’évolution de leur métier. Certains semblent cependant avoir une
attitude plutôt attentiste à l’égard de leur collaborateurs : « celui qui s’inquiète vraiment va
téléphoner et poser ses questions ».

Le point de vue des conseillers
Tous les conseillers s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un sujet « qui vit » depuis de
nombreuses années et sur lequel leur responsable ou l’organisation ont communiqué sous
différentes formes (team building, réunions d’équipe, réunion du personnel, e-mail, etc.).
Trois conseillers sur quatre pensent que leur information concernant la disparition de l’ASD
est insuffisante.

Ils estiment l’information imprécise ou peu claire : « on n’a pas

d’information plus précise, on sait que ça va changer. Ou peut-être qu’on me l’a dit mais que
je ne l’ai pas retenu ? ». Un conseiller estime être suffisamment informé sur la façon dont ça
va se passer ; seul le timing reste inconnu à ce jour.
Lors de l’entretien avec les conseillers, la question de l’information relative à un changement
ayant déjà eu lieu, à savoir le scanning des ASD, a également été abordée. A ce sujet, les
réponses diffèrent en fonction de l’état d’avancement du projet dans chaque mutualité. Une
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information a été communiquée dans les mutualités où le scanning est déjà bien implémenté,
il semble cependant s’agir d’une information essentiellement d’ordre pratique (quelles
attestations sont scannées, etc.). Par contre, les raisons du changement, même si elles ont été
expliquées ne semblent pas toujours claires : « je suppose que c’est pour gagner du
temps ? » ; « on nous a dit que c’était pour déjà nous préparer au métier de demain ».
Trois conseillers sur quatre s’inquiètent des conséquences du scanning pour les assurés ou
regrettent que les impacts sur les assurés n’aient pas été suffisamment pris en compte lors du
développement du projet : « on a des alternatives qui ne sont pas au top, qui ne correspondent
pas au profil de nos affiliés, je ne me vois pas proposer l’utilisation d’ « e-mut » (guichet
électronique) à une personne de 80 ans » ; « ça m’ennuie d’expliquer ça aux gens, c’est très
difficile ».

Lors de l’encodage « en face à face », l’assuré recevait une « quittance »

indiquant le montant du remboursement qui serait effectué, ce qui n’est plus le cas avec le
scanning ; ils déposent leur ASD mais n’ont aucune « preuve » en retour et ne connaissent
pas le montant de leur remboursement : « beaucoup de gens disent que c’était mieux avant ».

Le point de vue des Directeurs
Du point de vue des Directeurs, les cadres intermédiaires disposent de l’information
nécessaire afin de communiquer vers leurs équipes : « il faut travailler, convaincre, expliquer
nos choix mais ça prend du temps ». Ils rencontrent régulièrement leurs collaborateurs afin
de leur fournir des explications et attendent d’eux qu’ils fassent de même avec les conseillers.

A ce stade, la plupart des cadres intermédiaires pensent être suffisamment informés du
changement, mais insistent sur l’importance d’être prévenus assez tôt du timing de mise en
œuvre.

Il s’agit selon eux, d’un prérequis à une communication efficace vers leurs

collaborateurs.

Le mode de communication vers les collaborateurs varie en fonction de la nature de
l’information.

Les informations plus techniques / opérationnelles sont transmises très

régulièrement via e-mail, circulaire, publication spécifique à destination du front office et /
ou lors des rencontres avec les collaborateurs. La plupart rédigent eux-mêmes l’information
parfois avec l’aide de collègues d’autres départements (back office ou autres). L’information
est donc diffusée mais tous évoquent la difficulté de savoir si elle est bien intégrée, voire
même lue par l’ensemble des collaborateurs.

Cette « vérification » s’opère lors des

rencontres, réunions d’équipe ou visites en agence.
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Les informations plus « stratégiques » (comme la disparition prochaine des ASD ou la mise
en place du scanning des ASD) sont plutôt abordées lors des rencontres avec les conseillers,
qu’il s’agisse de rencontres en agence, d’entretiens d’évaluation individuels voire de
réunions plénières du personnel du front office dans lesquelles la hiérarchie (N+1 du cadre
intermédiaire) ou la direction sont parties prenantes.
Ces informations relèvent de la communication permettant de répondre aux besoins d’ordre
« plus relationnel » telle qu’évoquée par Collerette (2009). L’auteur insiste sur le fait que la
communication concernant le changement ne peut pas se limiter à des informations
pratiques. Celle-ci doit être l’occasion d’expliquer les raisons du changement, les défis que
cela implique, la façon de le mettre en œuvre, etc ; c’est ce qui doit donner aux
collaborateurs l’envie de s’investir dans le changement.
La question de l’information relative à un changement ayant déjà été implémenté (ou en
cours pour certains) a été évoquée avec les conseillers ; il s’agissait du scanning des ASD. A
ce niveau, on constate que le « sens » / la raison de l’implémentation du scanning n’est pas
vraiment intégré(e).

L’analyse ne permet pas de déterminer quelle information a

effectivement été communiquée. Cependant, si les raisons du changement ont été expliquées,
elles ne semblent en tout cas pas avoir marqué les esprits.

Les conseillers regrettent

également que leur « expérience de terrain », leur ressenti et celui des assurés par rapport à
la mise en œuvre du projet n’aient pas été pris en considération. On constate une certaine
résistance par rapport à la mise en place de ce projet surtout sur la manière dont le
changement a été effectué ; la plupart semblant convaincus de la nécessité de le faire.

Conclusion
L’hypothèse selon laquelle le cadre intermédiaire doit informer ses collaborateurs est validée.
La communication d’informations plus techniques / organisationnelles semble « couler de
source » pour tous les cadres intermédiaires et s’opère de façon très régulière via l’usage de
moyens de « communication de masse » tels que les e-mails, les circulaires, etc., et est
renforcée, dans certains cas, par des communications données lors de réunions d’équipes.
Cependant la vérification de « l’intégration » de cette information par les destinataires est
problématique et n’est pas systématisée.
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Les informations plus stratégiques (comme la mise en place du scanning et la disparition
progressive des ASD) sont abordées lors de rencontres ou de réunions, mais de façon moins
régulière. La hiérarchie et la direction interviennent parfois dans ce type de communication.
A cet égard, on retiendra qu’une majorité de conseillers estiment ne pas être suffisamment
informés du changement à venir, et peu connaissent les raisons de la mise en œuvre du
scanning des ASD (changement passé). Ces éléments démontrent qu’il convient de mettre
l’accent sur la communication de la justification du changement et sur le sens du changement.
Par ailleurs, s’agissant d’informations relatives aux enjeux et aux grandes orientations du
changement, tant les dirigeants que les cadres supérieurs ont un rôle important à jouer à
l’égard de l’information des cadres intermédiaires (afin qu’ils soient en mesure d’informer
efficacement leurs collaborateurs) mais aussi à l’égard du personnel en général.
Concernant le scanning des ASD, s’agissant d’un changement « négocié », la mise en place
d’un management participatif par l’organisation de groupes de travail aurait éventuellement
pu permettre de mieux informer les conseillers sur les raisons du développement de ce projet
mais aussi de faire « remonter » les informations du terrain afin de procéder à d’éventuelles
adaptations ou d’apporter les justifications au maintien de la méthode de travail actuelle.

Recommandations
 En matière de communication du changement, il convient de s’interroger sur le respect de
la « cascade » de communication (modèle de Collerette) : dirigeants => cadres supérieurs
=> cadres intermédiaires => collaborateurs. Il faut se poser la question suivante : chaque
intervenant communique-t-il sur les thèmes attendus, aux personnes concernées et à la
fréquence souhaitée ?
 Concernant le contenu de la communication, il convient de mettre l’accent sur
l’information relative à la justification du changement et sur le sens du changement (ne
pas se limiter à des instructions pratiques).
 Enfin, concernant l’intégration de l’information par les collaborateurs, l’assimilation de
tout ce qui a trait au métier (informations pratiques, réglementaires, etc.) pourrait être
vérifiée lors des visites en agence / rencontres avec les conseillers et, éventuellement, par
le biais des enquêtes de qualité réalisées trimestriellement au niveau des guichets (mystery
shopping ou « visites mystères »). L’assimilation des informations plus en lien avec les
enjeux, le sens du changement, etc., peut être vérifiée par l’évolution des phases de
préoccupations chez les collaborateurs.
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Hypothèse 3 : maintenir un climat de travail stable (rôle de contrôle)
Le cadre intermédiaire doit veiller à maintenir un climat de travail stable ; c’est-à-dire
maintenir et contrôler les niveaux de performance des opérations courantes tout en
implémentant le changement.

Le point de vue des cadres intermédiaires
La tension entre le maintien de l’activité actuelle et le développement du conseil est évoquée
par presque tous les cadres intermédiaires. Ils font part de la difficulté qu’ils ont parfois à
fixer des priorités : « le jour où il n’y aura plus d’ASD, on sera tranquille parce que parfois
maintenant, quand il y a du retard, il faut mettre de côté la proactivité (sous-entendu le
conseil proactif) pour encoder des ASD » ; « on entend qu’on doit se préparer au métier de
demain, oui c’est vrai mais il faut encore faire le métier d’aujourd’hui en attendant » ; « dans
les moments d’affluence, je pense que le niveau de conseil n’est pas celui qu’il devrait être
parce qu’il y a toujours des ASD ». Certains pensent qu’une des difficultés réside dans la
durée étendue de la « période charnière » : « c’est un problème sur la durée, si on sait que ça
va durer 2 ou 3 mois ça va mais ici, ça dure… ». Enfin, le contexte budgétaire et la
diminution des effectifs qu’il a entraînée semble poser également problème : « ils doivent
apprendre de nouvelles choses, rechercher l’information et ça prend du temps. Si on avait
gardé le même effectif qu’avant, il n’y aurait pas trop de problème ».

Dans leur emploi du temps, la part consacrée aux tâches opérationnelles et à la mise en place
du changement varie fortement de l’un à l’autre. Certains ne sont pratiquement que dans
l’opérationnel alors que d’autres consacrent plus de temps à l’accompagnement et la mise en
place du changement. Pour ce faire, en accord avec leur hiérarchie, ils ont pu déléguer ou
partager une partie de leurs tâches plus administratives avec d’autres collègues.

Le contrôle le plus systématiquement opéré par les cadres intermédiaires porte sur le délai
d’encodage des ASD. Il se fait journalièrement ou hebdomadairement selon les cas ; ce qui
permet, en cas de problème de répartir l’encodage sur d’autres agences. Le contrôle plus
qualitatif relatif à l’aspect « conseils » (matières abordées, etc.) est peu appliqué du fait du
manque d’outils adéquats pour l’instant.
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Le point de vue des conseillers
La tension « production versus conseil » se fait sentir chez la plupart des conseillers qui
soulignent particulièrement la difficulté de travailler seul en agence, chose qui semble arriver
plus fréquemment vu la diminution des effectifs. Ils pensent aussi qu’on leur en demande
plus qu’avant (alors qu’ils sont moins nombreux), car il faut mettre l’accent sur le conseil
alors que le traitement de l’ASD est toujours présent en agence (encodage et / ou préparation
pour le scanning). Les périodes de retard dans les remboursements des soins de santé sont
particulièrement difficiles à gérer pour eux : « c’est difficile car tout s’enchaîne : les gens
téléphonent pour savoir où en est leur dossier, s’ils doivent attendre trop longtemps, ils
envoient un e-mail ou viennent en agence et le temps qu’on passe à leur répondre, on ne sait
plus encoder ».
Concernant l’aspect « contrôles », tous savent ou pensent qu’il y a des outils ou des
indicateurs de suivi, mais aucun n’a jamais reçu la moindre remarque par rapport à cela.
Globalement, ils pensent qu’il y a un suivi d’indicateurs et que leur niveau de productivité est
contrôlé « je pense que oui, ils se basent sur des chiffes pour voir qui est productif » ; « ils
savent nous contrôler à la seconde près ». Selon un conseiller, il est primordial de prendre le
temps avec l’affilié et il pense que c’est également ce que sa direction attend de lui.

Le point de vue des Directeurs
La tension entre le maintien des activités quotidiennes et le développement de l’activité de
conseil est abordée d’emblée : « on aimerait bien que nos conseillers soient un pas plus loin
dans le conseil, mais on voit qu’on est dans une situation d’entre-deux parce que les ASD
sont toujours présentes. Dans nos enquêtes, la première demande des gens, c’est d’être
remboursé à temps et correctement. On ne peut donc pas dire ‘on met ça de côté’, non, ça
reste le principal. C’est très difficile même en matière de formation, par exemple. On a très
envie de leur faire suivre plus de formations mais quand ils sont en formation, on perd du
temps dans les remboursements.

Tout est fort lié, il faut s’inquiéter à la fois du

développement et à la fois du maintien du service actuel à l’affilié ».
Les Directeurs pensent qu’il est possible de maintenir un niveau de production satisfaisant
tout en implémentant le changement. Ils soulignent cependant que c’est difficile et que cela
demande une perpétuelle remise en question, une réflexion afin d’essayer d’améliorer les
procédures existantes. Par ailleurs, la diminution des effectifs est également mise en avant :
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« il y a aussi le fait qu’on doit faire plus avec moins de personnel ; la donne n’est plus la
même non plus ; c’est une donnée à intégrer, ce n’est pas évident à gérer ».
Relativement à la répartition de l’emploi du temps des cadres intermédiaires entre tâches
opérationnelles et mise en œuvre du changement, ils souhaiteraient que ceux-ci puissent se
décharger davantage de certaines tâches administratives afin de consacrer plus de temps à
l’accompagnement de leurs équipes sur le terrain : « on est à du 50/50 mais j’aimerais que ça
devienne du 20/80 ; c’est là que je les attends le plus, c’est clair ».
Enfin, concernant l’aspect « contrôles », ils souhaiteraient mettre l’accent sur l’aspect
« qualitatif » et regrettent ne pas disposer des outils adéquats pour l’instant.

Le

développement de cet outil (un module permettant de suivre le « présentiel » intégré au
logiciel de gestion de la relation client) est également vu comme un outils permettant la mise
en place d’une meilleure organisation.

En effet, celui-ci permettra de connaître les

thématiques abordées au guichet et s’avèrera donc précieux en matière d’organisation de
formations par exemple.
Conclusion
L’hypothèse selon laquelle le cadre intermédiaire doit veiller à maintenir un climat de travail
stable (c’est-à-dire maintenir et contrôler les niveaux de performance des opérations
courantes tout en implémentant le changement) est validée.
Le paradoxe d’exécution identifié par Guilmot et Vas (2013) qui consiste à maintenir les
opérations courantes tout en implémentant le changement est confirmé par les différents
niveaux de fonctions. Les préoccupations à cet égard diffèrent cependant selon les fonctions.
Les cadres intermédiaires soulignent leur difficulté à fixer les priorités. Ils sont tiraillés d’une
part entre la volonté de développer davantage et plus rapidement la fonction de conseil et,
d’autre part, le maintien du remboursement des ASD dans un délai raisonnable. Chez les
conseillers, la tension est plutôt liée à la perception d’une charge de travail supplémentaire. Il
faut faire du conseil tout en continuant à traiter des ASD. Au niveau des Directeurs, les
réflexions rejoignent celles des cadres intermédiaires. Il y a une volonté de développer plus
rapidement la fonction de conseil, mais ce développement est freiné par le maintien des
activités courantes (par exemple, l’impossibilité d’envoyer un conseiller en formation pour ne
pas accumuler du retard dans le traitement des ASD). En outre, ceux-ci font également état
de réflexions d’ordre plus organisationnel et d’une remise en question constante des
77

méthodes de travail actuelles afin de tendre vers la meilleure organisation possible.

Par

ailleurs, la plupart des intervenants évoquent la difficulté de maintenir un climat de travail
stable du fait de la réduction des effectifs due au contexte budgétaire difficile de ces dernières
années. Cet élément lié à la mise en œuvre d’un changement d’envergure complexifie encore
la tâche.
Concernant le temps dont disposent les cadres intermédiaires pour s’investir dans le projet de
changement, il est très variable selon l’organisation mise en place. Certains ont été libérés de
quelques tâches administratives afin de pouvoir consacrer plus de temps à la gestion de leur
équipe. Cependant, selon les Directeurs, le temps disponible pour les cadres intermédiaires
afin d’accompagner le changement n’est pas encore suffisant.
Enfin, le contrôle de l’activité courante est présent partout puisque l’ensemble des cadres
intermédiaires effectue un contrôle quant au maintien d’un délai de traitement raisonnable des
ASD. Ce contrôle quantitatif semble cependant avoir évolué dans le sens où il ne s’agit plus
de vérifier le nombre d’ASD traitées par collaborateur, mais plutôt le délai

de

remboursement par agence (en nombre de jours). Enfin, tant les cadres intermédiaires que les
Directeurs précisent que les contrôles qualitatifs sur l’activité de conseil sont actuellement
peu développés du fait du manque d’outils adéquats. Ces outils sont vivement attendus afin
de répondre à des questions organisationnelles d’une part (le nombre de visites en agence est
difficilement estimable pour l’instant) et de pouvoir mieux accompagner le changement
d’autre part (l’enregistrement des thématiques abordées au guichet permettrait, par exemple,
de déterminer les matières sur lesquelles il convient de donner des formations).
Recommandations
La recommandation principale que l’on peut formuler à l’issue de cette analyse est de trouver
et développer un modèle organisationnel intermédiaire, éventuellement par l’échange de
bonnes pratiques entre mutualités puisque toutes sont confrontées aux mêmes préoccupations.
En effet, même s’il s’agit de structures autonomes du point de vue de l’organisation, avançant
chacune à son propre rythme, selon ses priorités, ses moyens, ses spécificités, etc. Toutes
sont, à un moment donné, confrontées aux mêmes types de problèmes et doivent trouver le
modèle organisationnel le plus efficient (ex. mise en place du scanning des ASD).
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Hypothèse 4 : être impliqué dans la construction de son rôle
Le cadre intermédiaire est impliqué dans la construction de son rôle ; il doit ajuster ce
qui a (éventuellement) été défini dans le passé aux contraintes du présent.

A travers cette hypothèse, la perception du rôle du cadre intermédiaire par les différents
niveaux de fonctions est également envisagée.

Le point de vue des cadres intermédiaires
Perception du rôle du cadre intermédiaire
A la question de savoir comment ils décriraient leur rôle de cadre intermédiaire aujourd’hui,
la majorité d’entre eux évoquent le rôle d’information, à savoir aller chercher l’information
en participant à des réunions, des groupes de travail, etc., et la transmettre à leurs
collaborateurs. En matière d’information, la plupart retravaillent celles qu’ils reçoivent afin
de l’adapter au « public front office », il faut une information courte et rapidement
compréhensible « les infos doivent tenir sur un A4 et les infos principales doivent être vues
directement quand on ouvre le mail » ; « l’information au front office, c’est un équilibre
difficile à trouver : ni trop, ni trop peu, compréhensible, didactique, etc. ». La plupart du
temps l’information est transmise aux conseillers par courriel ou placée sur un intranet.
La formation est également citée par la plupart, mais leur degré d’implication dans la
préparation et la délivrance des formations diffère fortement.
La plupart pense également que leur rôle est « d’être à l’extérieur, sur le terrain » pour
rencontrer leurs collaborateurs, les écouter, détecter les problèmes éventuels et y remédier,
voir si les matières sont bien comprises, si les conseillers travaillent de la façon la plus
efficiente, éventuellement recadrer si cela s’avère nécessaire. De l’avis de tous, les contacts
téléphoniques qu’ils peuvent avoir quotidiennement avec leurs collaborateurs ne remplacent
pas les visites en agences qui leur permettent de détecter les manquements ou les besoins
éventuels et surtout d’échanger avec leurs collaborateurs.
La majorité pense aussi qu’un de leurs rôles principaux est de coacher leur équipe, de les
accompagner, de « prendre soin de l’équipe, de tirer les collaborateurs vers le haut ». Il est
intéressant de noter que les personnes qui ont particulièrement mis ce rôle en avant se le sont
vu spécifiquement assigner comme objectif par leur responsable. A ce propos, la plupart sont
amenés à évaluer leurs collaborateurs via un système formel développé au sein de
l’organisation : le Système d’Accompagnement au Fonctionnent (SAF) dans lequel le résultat
des entretiens annuels doit être introduit dans un logiciel spécifique.
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La majorité évoque également la réalisation de tâches administratives telles que la gestion des
plannings (organisation des permanences en fonction des congés, des maladies, etc.), des
congés et des pointages. La charge que cela représente dans leur emploi du temps est très
variable d’une mutualité à l’autre en fonction de l’organisation mise en place et / ou de la
taille des équipes.
Ensuite, la fonction de relais / d’intermédiaire entre les conseillers et la Direction est citée par
la moitié d’entre eux. Tous mettent en avant un relais « dans les deux sens ». « Si la
Direction imagine quelque chose, mon rôle est de faire passer l’information aux conseillers, à
la limite même si je trouve l’instruction stupide ! Mon job, c’est de la défendre et d’expliquer
pourquoi on a pris cette décision ».
La moitié évoque également une fonction variée, « multi-tâches », « multi-fonctions » où
« on ne fait jamais deux jours la même chose ».
Certains évoquent aussi un rôle à jouer à l’égard des affiliés puisqu’ils sont en charge de la
gestion des plaintes. Un autre relève que son rôle est « de performer, de fidéliser les affiliés,
d’en capter de nouveaux et de mettre en place des outils pour faciliter le travail de ses
collaborateurs ».
Une personne a également évoqué le rôle qu’elle a à jouer dans l’amélioration de la relation
entre le front et le back office : « il y a une espère de fracture entre les deux et je n’arrive pas
à déceler pourquoi ».
Enfin, une personne a particulièrement mis l’accent sur la gestion des ressources humaines et
les difficultés que cela implique : « je pense qu’on n’est pas suffisamment préparé à ça ; ça
évolue et je ne suis pas certain qu’on suit l’évolution, qu’on nous donne les outils afin de
pouvoir réagir » ; « c’est parfois difficile et dans certaines situations, je me demande vraiment
ce qu’il faut faire, comment je peux régler ça ».
Description de fonction
La majorité disposent d’une description de fonction à jour (quatre sur six).

Un cadre

intermédiaire n’a pas de description de fonction et pour le dernier, elle doit être mise à jour.
Globalement, le périmètre de leur fonction et ce que l’on attend d’eux leur semble clair.
« Oui, j’ai une description de fonction bien complète qu’on a revue récemment.

J’ai

demandé qu’on la revoie pour y ajouter certaines tâches. » ; « Je me sens à ma place par
rapport à ma fonction, je sais ce qu’on attend de moi puisqu’on peut avoir des entretiens et
des retours sur ce qu’on veut quand on veut ; c’est aussi ce que j’essaie d’établir avec mes
collaborateurs » ; « j’ai une description de fonction, je sais ce qu’on attend de moi. Mes
objectifs sont fixés dans mon SAF ».
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Certains ont évoqué une direction ouverte à l’écoute et accessible. Une charge de travail
importante a aussi été mise en avant par deux cadres intermédiaires : « le périmètre est clair
mais on nous demande un peu beaucoup de choses » ; « la charge de travail est importante ».

Emploi du temps des cadres intermédiaires
A la question de savoir à quoi ils passent le plus de temps, la majorité des cadres
intermédiaires ont répondu « les entretiens / les rencontres avec les conseillers » ainsi que la
résolution de problèmes qui en découle parfois.
La gestion du planning, les réunions et les formations (à organiser ou à suivre) sont citées par
la moitié des cadres intermédiaires alors que l’information des collaborateurs est citée par
deux d’entre eux. Enfin, certains ont évoqué les déplacements, le suivi des statistiques et la
gestion des courriels.
Lorsqu’on leur pose la question de savoir à quoi, idéalement, ils devraient consacrer le plus
de temps, quatre sur six pensent qu’ils devraient passer plus de temps en agences avec les
conseillers : « Ma vraie place devrait être en agence au quotidien pas juste à coacher mais à
encourager, aider, être là pour eux, répondre à leurs questions.

Je le fais déjà maintenant

mais pas assez » ; « En agences ! Etre près d’eux, pouvoir passer plus de temps avec eux…
mais on est aussi pris par ce qui est administratif. Ils sont demandeurs par rapport à ça ; ils
peuvent téléphoner quand ils veulent, mais ce n’est pas la même chose ».

Certains

souhaiteraient pouvoir se dégager de certaines tâches opérationnelles / administratives afin de
consacrer plus de temps à leurs équipes : « je voudrais ne plus devoir m’occuper des petites
tâches parasites comme les PC plantés, c’est du temps que je pourrais consacrer en plus aux
conseillers, pour les aider ».
Un cadre intermédiaire souhaiterait pouvoir également consacrer plus de temps à préparer et
anticiper les changements via, par exemple, la mise en place d’un groupe de travail avec la
direction et les conseillers « parce qu’après tout, ils sont sur le terrain donc ils ont des idées ».
Le développement d’outils / de supports permettant aux conseillers d’être plus à l’aise dans
les matières qu’ils doivent gérer ainsi que le développement de services / de produits pour les
affiliés sont également évoqués.

Le point de vue des conseillers
Concernant les rôles de leurs responsables, les conseillers citent d’emblée tout ce qui touche
plus à l’organisation comme la gestion des plannings, des congés, etc. Le rôle de relais
conseiller  direction est également évoqué par deux conseillers sur quatre.
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La résolution de problèmes avec d’autres collègues ou avec des affiliés est évoquée ainsi que
le rôle de contrôle au travers du suivi des délais d’encodage des ASD.
Enfin, la fonction de relais entre le front et le back office est également citée : « Il fait le relais
entre le front et le back office, ça il le fait beaucoup. Parce que parfois, on n’a pas le soutien
de la deuxième ligne. Parfois le message ne passe pas et on se fait remballer. Il attire
l’attention de la seconde ligne sur le fait qu’on ne peut pas tout savoir et qu’on a besoin d’eux
en soutien pour les questions plus complexes. Il a un rôle important par rapport à ça, il
n’hésite pas à relayer. Ça fait partie de ses tâches quotidiennes ».
Dans les tâches qui prennent le plus de temps dans l’emploi du temps de leur responsable,
sans surprise, les conseillers citent unanimement tout ce qui a trait à l’organisation
quotidienne : la gestion des plannings, des horaires, des congés. La gestion des plaintes des
affiliés, le relais vers la direction (dans le sens « justification » de certains résultats) et le
relais front / back office sont aussi cités.
Par rapport aux attentes qu’ils ont à l’égard de leurs responsables, trois sur quatre
souhaiteraient avoir un feed-back plus précis sur la qualité de leur travail : « avoir un feedback sur ce qu’on fait ; parfois on reçoit un mail général qui rappelle l’une ou l’autre
procédure, mais on si dit qu’on le fait déjà, ce serait bien d’avoir ça de façon plus ciblée pour
qu’on puisse s’améliorer » ; « J’aimerais avoir plus de retours sur mon travail, qu’on me dise
que ce qui est bien fait ou non. Un retour des services pour pouvoir identifier nos lacunes.
L’entretien annuel ne suffit pas pour ça ».
Ils souhaiteraient rencontrer plus souvent leur responsable : « il lui manque du temps pour
pouvoir rencontrer tous les conseillers. Ça doit être difficile, mais ce serait bien s’il pouvait
rencontrer tout le monde de temps en temps, ce serait bénéfique pour tout le monde ». « Ça
doit être un soutien pour l’équipe, veiller à ce qu’il y ait une cohésion d’équipe ».
En matière d’information, certains souhaiteraient être informés de la situation dans les
services du back office (nouveaux engagés, changements, retards éventuels) ou plus
globalement, de l’évolution de la mutualité par rapport à la concurrence.
Concernant la formation, ils souhaiteraient qu’on leur demande s’ils ont bien compris, s’ils
ont des questions ou besoin d’explications, que ce soit au niveau de certaines matières ou de
l’utilisation de certaines transactions.
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Le point de vue des Directeurs front office
L’accent est vraiment mis sur l’accompagnement des collaborateurs, le développement des
rôles de coach, de formateur et de manager et le moins possible de tâches opérationnelles :
« son rôle est d’accompagner ses équipes vers les objectifs fixés, de dynamiser l’équipe, de
les encourager. Être là pour soutenir ses collaborateurs, identifier les problèmes, proposer
des formations et pouvoir en discuter ».
Ils insistent sur l’importance de rencontrer les conseillers, car les rencontres « permettent de
donner du sens, d’expliquer le pourquoi des choses, ça c’est vraiment important et la
communication par mail ou par téléphone, ce n’est pas toujours la meilleure façon de
communiquer ». L’importance de « donner du sens » est soulignée par les deux Directeurs
rencontrés : « donner du sens, c’est quelque que chose qui me tient à cœur parce que je crois
que si tu ne comprends pas pourquoi tu fais les choses, tu auras tendance à moins le faire, ce
ne sera pas automatique ; tu ne peux pas adhérer donc » ; « quand ils voient la plus-value de
leur démarche et que ça fonctionne ; ils le font plus facilement, ça permet de les convaincre ».
Le cadre intermédiaire a aussi une fonction de relais « il doit faire monter et descendre les
informations dans les deux sens », enfin il doit aussi, en collaboration avec ses équipes, voir
ce qui pourrait être amélioré dans les procédures.

Concernant la description de fonction, elle est présente et négociée avec eux ou en tout cas
parcourue et éventuellement complétée lors des entretiens annuels d’évaluation (SAF). Les
attentes à l’égard des cadres intermédiaires sont régulièrement évoquées avec eux à
l’occasion des réunions d’équipe.
Lorsqu’on évoque les tâches qui occupent la place la plus importante dans l’emploi du temps
des cadres intermédiaires, on retrouve les plannings, le coaching (mais pas encore
suffisamment), la participation à des réunions ou des groupes de travail, des tâches
administratives (suivi de tableaux de bord, d’indicateurs) et le rôle de relais entre le front et le
back office.
Enfin, l’avis est unanime sur la question de savoir à quoi les cadres intermédiaires devraient
passer plus de temps : c’est le terrain, la rencontre avec les conseillers « c’est ce que je dis à
chaque réunion ‘vous devez occuper le terrain’ ». A cet égard, le constat posé est identique,
les cadres intermédiaires passent encore trop de temps sur des tâches opérationnelles et
l’objectif fixé est de faire en sorte qu’ils soient plus présents dans leurs équipes : « pour le
moment, ils sont plus dans l’organisationnel et pas assez dans le management ; c’est le grand
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défi » ; « un des objectifs fixés pour cette année, c’est le coaching ; les conseillers ont besoin
de se sentir soutenus. Il doit les rencontrer plus régulièrement ». Des réorganisations ont
déjà été entreprises afin de décharger les cadres intermédiaires de certaines tâches plus
opérationnelles / administratives.
Conclusion
L’hypothèse selon laquelle le cadre intermédiaire est impliqué dans la construction de son
rôle et qu’il doit ajuster ce qui a (éventuellement) été défini dans le passé aux contraintes du
présent est difficilement vérifiable notamment du fait du niveau d’ancienneté peu élevé des
cadres intermédiaires (trois ans en moyenne). Cependant, lors des entretiens, certains ont
évoqué un « chef à l’ancienne », c’est-à-dire plongé dans ses plannings et dans ses
statistiques d’encodage des ASD ; la plupart s’accorde pour dire que leur rôle a bien évolué
depuis.
Ce qui tendrait à valider l’hypothèse précitée, c’est l’importance quasi unanime que les
cadres intermédiaires accordent aux rôles interpersonnels (coaching des collaborateurs, etc.)
d’une part et l’importance moindre qu’ils accordent aux rôles de contrôle (quantitatif) d’autre
part.
Lorsqu’on envisage la perception du rôle du cadre intermédiaire selon leur point de vue, la
plupart de ceux-ci évoquent les trois catégories identifiées par Mintzberg : les rôles
interpersonnels, liés à l’information et décisionnels.

Ce sont les mêmes rôles qui sont

identifiés par leurs collaborateurs avec une unanimité plus importante sur le rôle décisionnel
auquel on peut rattacher les tâches administratives citées (répartiteur de ressources). Enfin,
les Directeurs mettent l’accent sur les rôles interpersonnels de coach, leader, etc.
Le rôle de contrôle ajouté à la typologie de Mintzberg par Guilmot et Vas (2011) n’est pas
cité spontanément même s’il est effectivement présent puisque la plupart effectue un contrôle
sur le délai de traitement des ASD (voir hypothèse 3).
Lorsqu’on évoque leur emploi du temps, les cadres intermédiaires identifient leurs rencontres
avec leurs collaborateurs comme étant ce qui occupe la plus grande partie de leur temps
(rôles impersonnels). Ils identifient ensuite tout ce qui concerne les rôles d’information et
rôles décisionnels. Le rôle de contrôle est évoqué par certains dans les tâches administratives
où quelques-uns placent la tenue de tableaux de bords. La perception des Directeurs sur le
travail quotidien de leurs collaborateurs est quasiment identique si ce n’est qu’ils y ajoutent le
rôle de relais avec le back office qu’on peut lier au rôle d’information. Enfin, du point de vue
des conseillers, il est intéressant de noter que les rencontres avec leur responsable ne sont pas
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identifiées parmi les tâches prenant le plus de temps au cadre intermédiaire puisqu’elles ne
sont pas citées une seule fois. Ceci laisse apparaître une inadéquation importante entre la
perception des cadres intermédiaires et Directeurs d’une part, et les conseillers d’autre part.
Ce phénomène peut être dû au nombre de collaborateurs que le cadre intermédiaire doit
rencontrer et au contenu évoqué lors de ces rencontres d’autre part (une rencontre portant sur
les aspects plus techniques du travail ne rencontre peut-être pas les attentes du conseiller à
l’égard de son responsable). Les conseillers mettent plutôt en avant les rôles décisionnels
(tâches administratives), d’information (relais front / back office, relais direction / conseillers)
et interpersonnels (médiateur surtout à l’égard des affiliés mais aussi dans la résolution de
conflits entre collègues).
Enfin, sur la question de savoir à quoi les cadres intermédiaires devraient idéalement passer
plus de temps, tous s’accordent pour dire qu’il s’agit d’être plus présents sur le terrain et de
rencontrer plus souvent leurs équipes (rôle interpersonnel). Les cadres intermédiaires y
ajoutent l’accompagnement / l’anticipation du changement par l’organisation de groupes de
travail participatifs (les conseillers ayant également des idées / arguments à faire valoir) et le
développement d’outils de travail pour leurs collaborateurs. Les conseillers évoquent quasi
unanimement le souhait d’un feed-back personnalisé et régulier sur la qualité de leur travail.
Ils demandent également un meilleur suivi en matière de formation (s’assurer que la matière
est comprise) et plus d’informations d’ordre organisationnel, par exemple, quant au
fonctionnement des services du back office (qui traite quoi, les retards éventuels dans les
services, etc.).
Recommandations
- Le projet d’entreprise Horizon comprend un axe transversal relatif aux ressources
humaines. Un des objectifs identifiés porte sur le renforcement de la capacité managériale
du middle management. A ce stade, le projet est en cours au niveau de l’Union Nationale
des Mutualités Socialistes mais pas encore dans l’ensemble des mutualités. Au niveau des
mutualités, le (nouveau) profil des cadres intermédiaires a été défini par les cadres
dirigeants selon la répartition suivante : 40 % du temps à consacrer à la fonction d’expert
et 60% du temps restant à répartir entre les fonctions de manager, leader et coach. Il
conviendrait de communiquer les nouvelles attentes de la direction aux cadres
intermédiaires et de mettre en œuvre le plan d’actions de renforcement du middle
management au sein des mutualités.
- Sur les six cadres intermédiaires rencontrés, quatre disposent d’une description de fonction
à jour, une doit être mise à jour et l’autre est en cours. Toutes les descriptions de fonctions
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sont différentes. La recommandation est d’établir une description de fonction commune
du cadre intermédiaire front office (N+1 des conseillers), ou à tout le moins, de déterminer
un socle commun minimum.
- Développer et/ou consacrer plus de temps aux rôles interpersonnels : management de
proximité, coaching, présence en agence / rencontre avec les collaborateurs.
Dans ce cadre, mettre en place un feed-back personnalisé sur le travail des collaborateurs,
car celui effectué actuellement à l’occasion des évaluations annuelles ne suffit pas. Cette
démarche permet également d’identifier les formations / plans d’actions nécessaires au
développement des collaborateurs. Enfin, dans le même ordre d’idées, il conviendrait de
mettre en place un meilleur suivi des formations, de vérifier si l’objectif de la formation
est atteint.
Hypothèse 5 : clarifier le périmètre de fonction de ses collaborateurs
Le cadre intermédiaire doit aider ses collaborateurs à clarifier le périmètre de leur
fonction, clarifier ce qu’on attend d’eux.

Le point de vue des cadres intermédiaires
Les cadres intermédiaires pensent unanimement que la fonction de conseiller a évolué ces
derniers mois. Certains soulignent cependant que leurs collaborateurs exerçaient déjà la
fonction de conseil auparavant, mais dans une proportion moindre puisque le remboursement
occupait une partie plus importante de leur temps. Le conseil était donc déjà présent mais
certains mettent en avant la nécessité de développer une approche / une attitude plus
« commerciale » dans le sens où il s’agit de mettre en avant les « produits » mutualistes ainsi
que de développer la proactivité, c’est-à-dire expliquer « spontanément » aux assurés les
avantages auxquels ils pourraient prétendre et leur expliquer / les accompagner dans les
démarches à accomplir.
Selon eux, le périmètre de la fonction de conseiller est clair pour leurs collaborateurs. Cela
semble cependant moins le cas dans les mutualités où deux fonctions coexistent au front
office : guichetier / conseiller ou conseiller / consultant et où, selon la fonction qu’ils
occupent, les employés peuvent ou non accomplir certaines tâches spécifiques. Les cadres
intermédiaires concernés pensent avoir un rôle important à jouer à ce niveau. Ils estiment
qu’ils doivent expliquer à leurs collaborateurs les différences entre les deux fonctions et
l’intérêt de chacune.
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Tous les conseillers ont une description de fonction et les cadres intermédiaires ont participé
à son élaboration. Dans les mutualités où le système d’évaluation est en place, la description
de fonction est évoquée ou parcourue lors de l’entretien d’évaluation. Dans les autres, les
conseillers ont eu la possibilité de poser des questions au moment où ils l’ont reçue.
Globalement, les cadres intermédiaires pensent que la description de fonction est bien
intégrée par leurs collaborateurs. Un cadre intermédiaire pense cependant que les conseillers
savent ce qu’on attend d’eux mais ne voient pas toujours comment y arriver : « le boulot, ils
savent / nous savons ce que c’est, il faut encore donner les armes pour y arriver ».

Le point de vue des conseillers
Globalement, les conseillers pensent qu’ils faisaient déjà du conseil par le passé et que
l’objectif est d’y consacrer tout leur temps : « Je ne vois pas vraiment de changement parce
que c’est déjà ce qu’on faisait avant. On faisait déjà du conseil. On essaye d’y consacrer
plus de temps si la charge de travail le permet ». Certains pointent la nécessité d’aller plus
loin dans les matières, de développer la « proactivité » et l’approche commerciale : « À
l’heure actuelle, il faut se battre pour garder ses affiliés ; il faut se démarquer, montrer qu’on
n’est pas là que pour les remboursements, on est là pour plein de choses ; offrir du service » ;
« Pour moi, un affilié c’est un client et un client satisfait est un client qui revient. Il faut
toujours aller plus loin, ne pas se contenter de la question posée ; il y a vraiment beaucoup de
choses à exploiter ; il n’y a pas que le remboursement ».
Tous ont une description de fonction et la plupart pensent savoir ce que l’on attend d’eux.
Cependant, pour certains, ce que l’on met précisément derrière certaines compétences comme
l’approche commerciale par exemple, est encore flou. Un conseiller note que si le périmètre
de fonction semble clair, les moyens pour y arriver ne suffisent pas : « les moyens ne suivent
pas, on a plus de travail avec moins de conseillers ; et on n’a pas toujours les formations
adéquates non plus ».

Le point de vue des Directeurs front office
Relativement à la fonction de conseiller, il convient de mettre le focus sur le dépistage des
droits potentiels et la proactivité. Si l’évolution de la fonction semble intégrée au niveau des
cadres intermédiaires, cela semble moins sûr au niveau des conseillers : « Ils ont compris
l’idée générale qui est de dire qu’on doit conseiller et accompagner les gens, mais dans le
concret, c’est autre chose. Il faut leur prouver que c’est possible, les accompagner, les
former ». Même si la priorité est mise sur le conseil, il arrive lorsqu’il y a des retards dans les
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remboursements de devoir mettre le focus sur l’encodage pendant un certain temps, ce qui
peut déstabiliser certains : « il s’agit d’un équilibre parfois difficile à gérer ».
Les Directeurs interrogés pensent que les cadres intermédiaires doivent accompagner leurs
équipes dans cette évolution et coacher leurs collaborateurs, leur prouver que ce qu’on leur
demande est possible. Le « retard » en matière de formations est également évoqué : « on
sait ce qu’on veut faire demain, mais parfois on ne prend pas assez en compte l’état actuel des
connaissances».

Conclusion
L’hypothèse selon laquelle le cadre intermédiaire doit aider ses collaborateurs à clarifier le
périmètre de leur fonction / ce qu’on attend d’eux est validée.
Les cadres intermédiaires et les conseillers s’accordent pour dire que le périmètre de fonction
semble clair pour la plupart des conseillers ; que le conseil existait déjà auparavant et qu’il
convient de développer l’approche commerciale d’une part et la proactivité (détection des
droits potentiels) d’autre part. Certains problèmes de clarté semblent cependant subsister
dans les mutualités où deux fonctions cohabitent au niveau du front office. Les cadres
intermédiaires concernés pensent avoir un rôle à jouer dans la clarification du périmètre des
fonctions en question.
Tous les conseillers disposent d’une description de fonction qui, selon les cadres
intermédiaires, semble maîtrisée par leurs collaborateurs. Globalement, ils pensent que les
conseillers savent ce qu’on attend d’eux, mais que certains ne voient pas toujours comment y
arriver. Cela rejoint partiellement le point de vue de certains conseillers qui soulignent que
les moyens pour effectuer ce qui leur est demandé ne suivent pas toujours (formations, par
exemple). Par ailleurs, lors des entretiens, il est apparu que certains termes utilisés dans la
description de fonction ne sont pas toujours bien compris. C’est le cas, par exemple, de
« l’approche commerciale » qu’un conseiller interprète comme du « démarchage sur les
marchés », voire peut-être même du « porte à porte ». Par ailleurs, lorsqu’on se réfère aux
inquiétudes exprimées précédemment (cfr. première hypothèse), et contrairement à ce qu’ils
expriment ici, il apparaît que certains conseillers ne voient pas comment arriver à ce qui leur
est demandé, ni concrètement ce que sera leur métier demain. Enfin, il posent des questions
sur leur aptitude à y arriver.
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Recommandations
- Il conviendrait d’établir une description de fonction commune (ou un socle commun
minimum) de la fonction de conseiller et d’expliquer clairement les différentes
compétences évoquées : approche commerciale, orientation client, etc.

Il semble

également utile de fournir des explications complémentaires sur les descriptions de
fonctions actuelles. A ce sujet, voir également les recommandations de l’hypothèse 6 sur
l’utilisation des résultats des « enquêtes mystères » (mystery shopping).
- Par ailleurs, il semble également nécessaire de clarifier les moyens mis en œuvre pour
implémenter le changement et les changements éventuels des procédures de travail. Cela
pourrait se faire par le biais de groupes de travail participatifs (c’est déjà le cas dans deux
mutualités). En effet, de par son expérience de terrain, le conseiller a d’une part des
éléments à apporter et, d’autre part, il pourrait également jouer le rôle « d’ambassadeur » à
l’égard de ses collègues de par son implication dans le projet de changement. Toutes ces
clarifications relatives au scénario de changement permettraient également d’apaiser
certaines préoccupations et donc d’anticiper des comportements négatifs de résistance au
changement.

Hypothèse 6 : clarifier les compétences de ses collaborateurs
Le cadre intermédiaire doit clarifier les nouvelles compétences nécessaires au sein de
son équipe pour la mise en œuvre du changement.

Le point de vue des cadres intermédiaires
A l’unanimité, les cadres intermédiaires pensent que les conseillers doivent développer une
approche plus commerciale. Pour eux, cela sous-entend d’être plus à l’aise pour proposer à
l’assuré des produits mutualistes comme par exemple l’assurance hospitalisation ; pouvoir
proposer un rendez-vous afin d’examiner en détail un dossier de mutation (inscription à la
mutualité) ou les avantages auxquels la personne peut prétendre ; expliquer nos avantages
complémentaires, les argumenter par rapport à ceux développés par la concurrence. Si
certaines choses se font déjà à l’heure actuelle, ils pensent que cela devrait se faire de façon
plus naturelle, spontanée et systématique. « Je voudrais qu’ils aient un profil un peu plus
« socio-commercial ». Pour l’instant, ils n’ont pas la facilité de déballer des arguments et de
rebondir sur d’autres choses » ; « Je pense que c’est ce qui nous fait vraiment défaut parce
que ça n’a jamais été mis en avant chez nous parce qu’on était toujours plus sociaux que
commerciaux mais le marché fait qu’on ne peut plus se contenter d’être sociaux… ».
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La moitié pense que les conseillers doivent développer tout ce qui a trait à la proactivité et à
la détection des droits potentiels. Outre l’aspect comportemental qui doit devenir un réflexe,
il faut pour cela de bonnes connaissances techniques des différentes matières mutualistes.
L’acquisition de compétences techniques (matières, nouveaux outils informatiques) est
également mise en avant par plusieurs cadres intermédiaires.
En termes de perte de connaissance, certains pensent qu’il risque d’y avoir une perte de
connaissance dans les matières abordées actuellement par le biais du remboursement des
ASD (prestations à délai, codes nomenclature,…).
Tous pensent qu’ils ont un rôle à jouer dans la clarification des compétences à l’égard de
leurs collaborateurs. Les moyens mis en œuvre pour ce faire diffèrent d’une mutualité à
l’autre. Dans certaines mutualités, une rencontre a eu lieu avec chaque conseiller afin
d’établir leur profil et de voir leur capacité d’évolution par rapport à la fonction de conseiller.
Dans d’autres mutualités, l’aspect « compétences » est abordé / discuté lors des entretiens
d’évaluation notamment au travers du descriptif des compétences qui est joint au formulaire
d’évaluation. Enfin, la plupart notent que les rencontres avec leurs conseillers et le coaching
de leurs collaborateurs sont également une source précieuse d’informations et d’échanges à
ce sujet.

« Les rencontrer permettent d’évaluer ce dont ils ont besoin, de voir s’ils

comprennent bien et éventuellement de leur donner des explications ou de les envoyer en
formation » ; « Le coaching permet de se rendre compte de certaines lacunes ». Enfin, un
conseiller pense que le mystery shopping est un outil utile, car il donne une idée sur la façon
dont les affiliés sont reçus : « ça nous permet d’avoir un retour sur nos attentes ».
Tous proposent à leurs collaborateurs de suivre des formations. Il peut s’agir de formations
comportementales ou techniques (sur les matières). Parfois certains organisent eux-mêmes
des « petites » formations lorsqu’ils constatent qu’une matière ou qu’un sujet n’a pas été bien
compris. Ils soulignent que les conseillers ont également la possibilité de demander à suivre
des formations : « Au niveau des formations, c’est dans les deux sens, ils peuvent demander
et je peux les y envoyer » ; « Lors des entretiens, on évoque les formations, parfois j’en
impose, parfois c’est eux qui en demandent. Pour moi, ils font ce qu’ils veulent du moment
que ça rentre dans les plannings et que c’est cohérent par rapport à leur job. S’ils en ont
besoin, et bien qu’ils le fassent ».

90

Le point de vue des conseillers
La majorité des conseillers pensent qu’ils devront acquérir une connaissance plus
approfondie, plus pointue des matières mutualistes : « Une meilleure connaissance du réseau,
des produits, de la réglementation » ; « A mon avis, ça va être beaucoup de matières en plus à
emmagasiner ».
Certains évoquent l’approche commerciale avec une certaine crainte et des incertitudes sur ce
qui est attendu d’eux à ce niveau : « On a peur à l’avenir de devoir faire du ‘porte à porte’ ; si
on a bien compris (référence à la description de fonction), apparemment oui… on devra
téléphoner aux gens et tout ça » ; « On pourra aussi convoquer les gens, proposer des rendezvous mais ça on n’a pas encore appris à le faire. Quand les gens viennent à vous, c’est facile
mais les convoquer…la démarche est différente. Moi je n’ai pas appris à faire ça, téléphoner
aux gens pour leur dire de venir… On va devoir passer à un côté plus “ marketing ”, plus
“ vendeur ” et le côté social…ça va basculer très fort ça ».
Dans ce qui pourrait les aider à développer les compétences attendues d’eux, outre les
formations comportementales et techniques « classiques », les conseillers évoquent des
formations plus personnalisées : « ce qui m’intéresserait, c’est de voir où j’ai des problèmes
dans les outils et qu’on m’envoie, par exemple, une demi-journée en formation dans un
service » et obtenir un retour du back office sur leurs erreurs éventuelles.

Concernant une perte éventuelle de compétences, leur avis rejoint celui des cadres
intermédiaires puisqu’ils évoquent tout ce qui a trait à la gestion des ASD.

Enfin, concernant le rôle de leur responsable dans la clarification des compétences et la façon
dont ils peuvent les aider à les acquérir, certains n’ont encore jamais demandé de formation :
« On a la possibilité de s’inscrire à des formations, mais c’est vrai que je ne l’ai jamais fait.
Peut-être parce que j’ai peur de me lancer ou peur qu’ils me disent non, je ne sais pas » et
d’autres souhaiteraient pouvoir en discuter avec leur responsable. « L’accès » à la formation
et la « négociation » autour de celle-ci semble moins couler de source pour les conseillers.

Le point de vue des Directeurs front office
Le rôle du cadre intermédiaire dans la clarification des compétences de ses collaborateurs est
primordial notamment du fait de sa proximité avec eux : « C’est lui qui a les contacts avec ses
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collaborateurs et effectue les entretiens. Il est le mieux placé pour identifier les compétences
nécessaires et faire le point avec le collaborateur : lui dire où il se situe et où on voudrait qu’il
arrive ; et voir ce qu’on peut mettre en place pour y arriver parce qu’il n’y a pas que les
formations ».
L’identification des compétences à développer se fait par le biais des entretiens d’évaluation,
des rencontres dans les agences et par le coaching. D’autres moyens tels que le mystery
shopping et le développement d’un outil permettant au back office de faire un retour sur les
erreurs des conseillers sont également évoqués : « C’est nécessaire afin de pouvoir cibler les
formations, il n’est pas utile de renvoyer tout le monde en formation s’il n’y en a que 10 %
qui font des erreurs ».
Conclusion
L’hypothèse selon laquelle le cadre intermédiaire doit clarifier les nouvelles compétences
nécessaires au sein de son équipe pour la mise en œuvre du changement est validée.

Concernant les nouvelles compétences à développer, tous les cadres intermédiaires pensent
qu’il convient de développer une approche commerciale. La moitié pense également que la
détection des droits potentiels des assurés doit devenir un réflexe.

Ces deux nouvelles

compétences nécessitent des connaissances plus approfondies des matières d’assurance
obligatoire, complémentaire, des produits d’assurance mutualiste, mais aussi des avantages
proposés par le réseau au sens large (magasins d’optique, services à domicile, etc.). Du côté
des conseillers, c’est d’ailleurs l’aspect « connaissances » qui est cité le plus souvent. Le
développement de l’approche commerciale est également envisagé mais avec une certaine
crainte de ce qui est attendu d’eux à ce niveau. Le terme « approche commerciale » ne
semble vraiment pas clair pour certains.

Outre les formations « classiques », les conseillers

pensent que des formations « personnalisées », mieux ciblées sur leurs besoins, pourraient les
aider à acquérir ces nouvelles compétences.

Concernant la perte de compétences éventuelles, la plupart des intervenants identifie tout ce
qui a trait à la gestion des ASD (réglementation relative aux prestations à délai, taux de
remboursement, etc).
Enfin, tous les cadres intermédiaires pensent qu’ils ont un rôle important à jouer dans la
clarification et la détection des compétences de leurs collaborateurs et disposent pour cela de
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divers moyens (rencontres individuelles, système d’accompagnement au fonctionnement,
rencontres en agence et coaching personnalisé / explication des comportements attendus).
Les Directeurs pensent qu’il s’agit d’un rôle primordial du cadre intermédiaire qui est le
mieux placé afin d’identifier les besoins de ses collaborateurs. Ce rôle est cependant moins
perçu par les conseillers.

Les cadres intermédiaires proposent des formations à leurs

collaborateurs et ceux-ci ont également la possibilité de s’y inscrire avec l’accord de leur
responsable.

Alors que cela semble acquis et « couler de source » pour les cadres

intermédiaires, ça l’est beaucoup moins du côté des conseillers.
Relativement aux formations, on retiendra qu’elles sont également tributaires de la charge de
travail au niveau du front office.

En effet, dans la pratique, en cas de retard dans le

remboursement des ASD, il n’est pas rare que les formations soient annulées en dernière
minute, ce qui nous ramène au paradoxe entre la mise en œuvre du changement et le maintien
des activités quotidiennes.
Recommandations
- En lien avec les recommandations précédentes, il convient de clarifier les (nouvelles)
compétences attendues des conseillers comme l’ « approche commerciale », par exemple.
-

En termes de vérification des attentes à l’égard des conseillers, des mystery shopping
(enquêtes mystères) sont réalisées trimestriellement sur une matière donnée. A cette
occasion, différentes compétences sont « testées » : la communication orale, l’approche
commerciale, l’écoute active, l’orientation client et la résolution de problème.

Ces

enquêtes n’ont de sens que si les conseillers savent précisément ce que l’organisation
attend d’eux.

Aussi, il

conviendrait de les aligner par rapport aux attentes de

l’organisation (leur présenter, clarifier , expliquer les attentes de l’organisation à leur
égard).

Cela signifie qu’avant d’évaluer les comportements et les connaissances

attendues, il convient de s’assurer que ceux-ci soient connus.
- Après avoir réalisé un bilan des compétences, il faut proposer les formations
« comportementales » ainsi que des formations / informations techniques adaptées à
chacun.

Cependant, préalablement, il convient de vérifier que les conseillers se sont

appropriés le changement de métier (guichetier => conseiller) auquel cas la formation est
prématurée et risque de s’avérer inutile (modèle des phases de préoccupations).
- Généraliser le système d’accompagnement au fonctionnement (SAF) pour tous les
collaborateurs et y consacrer le temps suffisant.
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Conclusion
Tout d’abord, le développement du concept de la résistance au changement, et plus
particulièrement du modèle des phases de préoccupations de C. Bareil, permet de mesurer
l’importance des acteurs et de leurs réactions dans la réussite d’un projet de changement.
Même s’il convient de rester vigilant dans la généralisation de la séquence des
préoccupations, le modèle développé permet de poser facilement un diagnostic des
préoccupations, d’anticiper les comportements de résistance au changement et d’apporter des
réponses adaptées aux préoccupations des destinataires. Ensuite, s’agissant des rôles des
cadres intermédiaires, le modèle des paradoxes de Smith et Lewis, complété par Guilmot et
Vas, met en lumière les nombreux paradoxes auxquels sont confrontés les cadres
intermédiaires, en particulier en situation de changement organisationnel.

Ces éléments

aident à mieux comprendre le rôle central du cadre intermédiaire au sein de l’organisation et
la multitude de rôles qu’il doit assumer lors de la mise en œuvre d’un projet de changement.
Ils permettent également de se poser la question centrale de sa propre appropriation du
changement et donc, plus globalement, du rôle de l’organisation, des cadres dirigeants et des
cadres supérieurs à son égard.

En effet, afin de pouvoir motiver et convaincre ses

collaborateurs de la mise en œuvre d’un projet de changement, le cadre intermédiaire doit
d’abord être lui-même convaincu.
L’analyse empirique porte sur les Mutualités Socialistes - Solidaris qui relèvent du secteur de
l’économie sociale. Comme toute organisation de ce type, celle-ci est confrontée, pour
parvenir à un certain équilibre, à une sorte de paradoxe consistant à poursuivre une mission
sociale sans recherche de profit tout en tenant compte d’un certain nombre d’enjeux
économiques majeurs lui garantissant ses moyens d’existence (concurrence, gestion efficiente
des moyens alloués, etc.).

Afin de relever les nombreux défis auxquels est confrontée

l’organisation, la direction a initié le projet d’entreprise « Horizon » et définit un axe de
travail prioritaire ambitieux autour de la gestion des ressources humaines. Celui-ci prévoit
notamment de faire des ressources humaines une fonction stratégique de l’organisation. En
effet, pour relever ces nombreux défis et répondre aux évolutions attendues, l’organisation a
choisi de miser sur ses travailleurs au travers notamment la mise en place de nombreuses
formations, le développement de la communication interne, l’accompagnement au
changement de métier, le recrutement de nouveaux profils, etc. Pour une organisation de
services, assurer un service de qualité aux assurés est essentiel. Pour cela, il convient sans
conteste de miser sur un personnel compétent et motivé, ce qui fait de la gestion des
ressources humaines un axe de travail primordial.
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Dès le démarrage du projet d’entreprise Horizon en 2009, l’organisation a perçu l’enjeu que
constituent les ressources humaines et a décidé de miser sur cet axe de développement.
Cependant, cinq ans plus tard, l’analyse démontre une certaine inadéquation entre les grands
enjeux énoncés par l’organisation et la pratique sur le terrain. En effet, bien que l’analyse ait
permis de valider les hypothèses et donc l’importance des rôles du cadre intermédiaire dans la
mise en œuvre d’un changement : anticiper la résistance au changement chez ses
collaborateurs ; les informer / communiquer sur le changement ; veiller à assurer la continuité
des activités courantes tout en implémentant le changement ; clarifier le périmètre de fonction
de ses collaborateurs ; clarifier les compétences attendues de ses collaborateurs, il apparaît
que ceux-ci ne sont pas toujours appliqués sur le terrain.
L’analyse a également permis de formuler une série de recommandations destinées à
l’organisation et aux cadres intermédiaires. Le tableau ci-après reprend une synthèse de
celles-ci par acteur :
-

actions à mettre en œuvre par l’organisation / les cadres dirigeants à destination de
l’ensemble des collaborateurs et/ou des cadres intermédiaires en particulier ;

-

actions à mettre en œuvre par les cadres intermédiaires à destination de leurs propres
collaborateurs.

Limites
L’analyse porte sur les six mutualités socialistes wallonnes et donc sur six environnements de
travail spécifiques, organisés différemment et se trouvant à des stades différents dans la mise
en œuvre du changement. Les recommandations formulées à l’issue de l’analyse sont donc
générales et non spécifiques à chacune d’entre elles, ce qu’on pourrait regretter. Aussi,
réaliser le diagnostic des préoccupations dans chaque mutualité permettrait de dégager un
plan d’actions adapté à chacune en fonction de son état d’avancement et de son organisation.
Cependant, les recommandations synthétisées dans le tableau ci-après sont en grande partie
applicables à tous les cadres intermédiaires (pas uniquement du front office) de l’ensemble de
l’organisation, voire même à d’autres entreprises / structures du même type et de taille
similaire.
On retiendra également que l’analyse est centrée sur les rôles d’un des acteurs (le cadre
intermédiaire) du changement dans un type d’organisation spécifique caractérisée par une
culture organisationnelle donnée.
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Tableau n° 5 - Synthèse des recommandations par acteur
ORGANISATION / CADRES DIRIGEANTS
Anticiper la résistance au changement : implémenter le modèle des phases de préoccupations
 Réaliser un diagnostic des préoccupations des cadres intermédiaires de chaque mutualité. En fonction des résultats : vérifier si les réponses
apportées par les cadres supérieurs et cadres dirigeants sont suffisantes et adéquates.
 Ancrer ce modèle dans la durée : réaliser un suivi lors des entretiens d’évaluation (SAF), par exemple, en ajoutant une rubrique / une
question spécifique à ce sujet.
Informer / communiquer sur le changement : qui communique quoi et quand ?
 Vérifier le respect de la « cascade » de communication (modèle de Collerette) : dirigeants => cadres supérieurs => cadres intermédiaires =>
collaborateurs. Se poser la question suivante : chaque intervenant communique-t-il sur les thèmes attendus, aux personnes concernées et à la
fréquence souhaitée ?
 Contenu de la communication : ne pas se limiter à des instructions pratiques, communiquer sur les grands enjeux et les orientations du
changement.
 S’assurer que les cadres intermédiaires disposent de l’information requise afin de communiquer vers leurs propres collaborateurs.
Valoriser l’idée d’une entreprise apprenante
Afin de pouvoir implémenter le changement tout en assurant la continuité des activités courantes, il convient de trouver et de développer un
modèle organisationnel intermédiaire éventuellement par l’échange de bonnes pratiques entre mutualités (favoriser le décloisonnement).
Favoriser le développement des rôles interpersonnels du cadre intermédiaire
- Etablir une description de fonction commune du cadre intermédiaire front office (N+1 des conseillers), ou, à tout le moins déterminer un
socle commun minimum.
- Communiquer aux cadres intermédiaires les nouvelles attentes de la direction à leur égard : 40 % du temps à consacrer à la fonction
d’expert et 60% du temps restant à répartir entre les fonctions de manager, leader et coach.
- Mettre en œuvre le plan d’actions de renforcement du middle management au sein des mutualités.
- Généraliser le système d’accompagnement au fonctionnement (SAF) pour tous les collaborateurs et y consacrer le temps suffisant
(minimum 2 entretiens par an).
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CADRES INTERMEDIAIRES
Anticiper la résistance au changement : implémenter le modèle des phases de préoccupations
 Réaliser un diagnostic des préoccupations de ses collaborateurs (N-1).
 Ancrer ce modèle dans la durée : réaliser le suivi lors des entretiens d’évaluation (SAF).
Informer / communiquer sur le changement
 Communiquer régulièrement vers ses collaborateurs et mettre l’accent sur la justification et le sens du changement (ne pas se limiter à des
instructions pratiques).
 S’assurer que l’information est intégrée par les collaborateurs :
o Les informations « pratiques » relatives au métier (dispositions réglementaires, etc.) : lors des visites en agences / des rencontres avec
les conseillers, via les mystery shopping ;
o Les informations en lien avec les enjeux, le sens du changement, etc. peuvent être vérifiées par l’évolution des phases de
préoccupations chez les collaborateurs (via le SAF).
Développer les rôles interpersonnels
 Le cadre intermédiaire doit développer et/ou consacrer plus de temps aux rôles interpersonnels : management de proximité, coaching,
présence en agence / rencontre avec les collaborateurs.
 Réaliser des entretiens d’évaluation annuels (SAF) pour tous les collaborateurs et y consacrer le temps suffisant (au minimum 2 entretiens
par an).
Clarifier le périmètre de fonction des collaborateurs et les compétences attendues
 Etablir une description de fonction commune (ou un socle commun minimum) de la fonction de conseiller et/ou fournir des explications
complémentaires sur les descriptions de fonction actuelles.
 Clarifier les moyens mis en œuvre pour implémenter le changement et les changements éventuels des procédures de travail par le biais de
groupes de travail participatifs (apport de l’expérience de terrain, implication dans le projet de changement, favorise le rôle « d’ambassadeur »
à l’égard des collègues).
 Clarifier, expliquer les (nouvelles) compétences attendues des conseillers comme l’approche commerciale, l’orientation client, etc.
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 Aligner les collaborateurs par rapport aux attentes de l’organisation : avant d’évaluer les comportements et les connaissances attendues
via les mystery shopping, il convient de s’assurer que ceux-ci soient connus => présenter, clarifier , expliquer aux collaborateurs les attentes
de l’organisation à leur égard.
Aider les collaborateurs à acquérir les compétences attendues
 Mettre en place un feed-back personnalisé sur le travail de ses collaborateurs ;
 Identifier les formations / plans d’actions nécessaires au développement des collaborateurs ;
 Avant de proposer les formations comportementales et techniques adaptées à chacun, vérifier que les conseillers se sont appropriés le
changement de métier (guichetier => conseiller) via l’application du modèle des phases de préoccupations ;
 Mettre en place un meilleur suivi des formations, vérifier si l’objectif de la formation est atteint.
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Annexes
Annexe 1 - Tableau n° 6 - Comment les dirigeants peuvent-ils aider les cadres à
relever les trois enjeux de tout changement majeur

Etape 1 : légitimer le changement

 Établir un dialogue soutenu avec les cadres
 Aider les cadres à composer avec les déséquilibres et protéger leur intégrité

Etape 2 : réaliser le changement

 Favoriser la visualisation du changement
 Amener les cadre à adopter un mode de gestion de projet
 Utiliser la mise en œuvre du changement pour développer de nouvelles capacités

Etape 3 : favoriser l’appropriation du changement

Amener les cadres à :
 Exercer du leadership
 Accompagner leurs équipes dans la modification de leurs comportements et
habitudes
 Considérer le changement comme une situation d’apprentissage
 Aborder le changement dans la perspective d’une amélioration continue

Source : Bareil, 2009, p. 66.
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Annexe 2 - Tableau n° 7 - Les rôles professionnels du cadre (Mintzberg)
Rôle

Description

Activités identifiables (provenant de l’étude des
Directeurs généraux)

Rôles interpersonnels
Symbole

Chef symbolique : obligé de remplir un certain

Cérémonie, demandes faites à cause du statut,

nombre de devoirs routiniers de nature légale ou

sollicitation

sociale
Leader

Responsable de la motivation et de l’activation des

Pratiquement toutes les activités du cadre

subordonnés, responsable des affectations, de la

impliquant les subordonnés

formation, etc.
Agent de liaison

Crée lui-même, puis entretient un réseau de contacts

Accuser réception du courrier ; participer à des

externes et d’informateurs qui lui apportent faveurs et

conseils d’administration externes ; autres activités

informations

impliquant des personnes externes

Rôles liés à l’information
Observateur

Cherche et reçoit une grande variété d’information

S’occuper de tout le courrier et de tous les contacts

actif

pour développer une compréhension approfondie de

ayant principalement trait à l’information

l’organisation et de l’environnement
Diffuseur

Porte-parole

Transmet aux membres de l’organisation des

Faire suivre le courrier dans l’organisation ;

informations reçues de personnes extérieures ou

transmission verbale d’informations à des

d’autres subordonnés

subordonnés

Transmet à des personnes extérieures des

Conseils d’administration ; traitement du courrier et

informations sur les plans, les politiques, les actions

des contacts concernant la transmission

et les résultats de l’organisation; sert d’expert dans le

d’information à des personnes extérieures

domaine d’activité de l’organisation
Rôles décisionnels
Entrepreneur

Recherche des opportunités dans l’organisation et son

Sessions consacrées à l’examen de la situation et à

environnement, et prend l’initiative de « projets

l’élaboration de la stratégie ; conception de projets

d’amélioration » pour effectuer des changements,

d’amélioration

supervise aussi la conception de certains projets
Régulateur

Responsable des actions correctives qu’il faut

Sessions consacrées au traitement des perturbations

prendre lorsque l’organisation fait face à des

et des crises

perturbations importantes et inattendues
Répartiteur des

Responsable de la répartition des sources

Gestion de l’emploi du temps ; demandes

ressources

organisationnelles de toutes sortes ; en fait prise ou

d’autorisation, toute activité touchant au budget et à

approbation de toutes les décisions importantes de

la programmation du travail des subordonnées

l’organisation
Négociateur

Doit présenter l’organisation dans les négociations

Négociation

importantes
Source : Mintzberg, (1973), Le manager au quotidien, pp 103-104.

109

Annexe 3 - Tableau n° 8 - Classification des rôles des cadres intermédiaires

Rôles liés à l’information

Rôles interpersonnels

-

Observateur actif

-

Agent de liaison

-

Diffuseur

-

Leader / Coach

-

Informateur cohérent

-

Médiateur

Rôles de contrôle

Rôles décisionnels

-

Superviseur du projet

-

Négociateur

-

Evaluateur des progrès réalisés

-

Entrepreneur

-

Maintien d’un climat de travail stable

-

Allocateur de ressources

-

Régulateur

Source : Guilmot et Vas (2011, p. 8)
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Annexe 4 - Guide d’entretien – version « cadre intermédiaire »
1.

Le cadre intermédiaire doit anticiper la résistance au changement et donc les
inquiétudes (préoccupations) de ses collaborateurs.
1.1. Pouvez-vous m’expliquer ce qui vous préoccupe le plus actuellement par rapport à la
disparition prochaine des attestations de soins donnés (ASD) ?
1.2. Pensez-vous que votre supérieur hiérarchique et/ou l’organisation peuvent vous aider
à apaiser vos inquiétudes ? Si oui, comment ? Avez-vous des attentes à l’égard de
votre supérieur hiérarchique et/ou de l’organisation par rapport à cela ?
1.3. Pensez-vous que ces inquiétudes (par rapport à la disparition des ASD) sont
également présentes chez vos collaborateurs ? Vous en parlent-ils ? Qu’est-ce qui
les inquiète ?
1.4. Pensez-vous que c’est votre rôle d’aider vos collaborateurs à surmonter leurs craintes
par rapport au changement (disparition des ASD) ou que c’est à quelqu’un d’autre de
le faire (supérieur, organisation,…) ? Pensez-vous que vos collaborateurs attendent
quelque chose de vous par rapport à cela ?
1.5. Pensez-vous pouvoir aider vos collaborateurs à surmonter leurs inquiétudes ?
Comment vous y prenez-vous (ou vous y prendriez-vous) ? Disposez-vous des
moyens nécessaires pour cela ?

2.

Le cadre intermédiaire doit informer ses collaborateurs sur le changement

2.1. Comment et par qui vous a été communiqué (le changement) la disparition
prochaine des ASD ?
2.2. En tant que cadre intermédiaire (à titre personnel), pensez-vous être suffisamment
informé par rapport à ce changement et à ses conséquences ?
2.3. Avez-vous déjà informé vos collaborateurs de ce changement et de ses
conséquences ?
- Si oui : Pouvez-vous m’expliquer comment cela s’est passé : mode de
communication, fréquence, nature de l’information, … ?
D’autres personnes sont-elles intervenues dans cette information ?
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- Si non : Pouvez-vous m’expliquer la façon dont vous envisagez les choses : mode
de communication, fréquence, nature de l’information, …
D’autres personnes devraient-elles intervenir dans cette information ?
2.4. Pensez-vous être en mesure d’informer vos propres collaborateurs et de répondre à
leurs questions ? Si non, de quoi avez-vous besoin pour ce faire ? Avez-vous des
attentes à l’égard de votre supérieur hiérarchique et / ou de l’organisation par rapport
à cela ?
2.5. Pensez-vous que vos collaborateurs disposent de toutes les informations dont ils ont
besoin par rapport à ce changement important et ses conséquences ?
Qu’est-ce qui vous fait dire/penser ça ?

3.

Le cadre intermédiaire doit veiller à maintenir un climat de travail stable ; c’est-àdire maintenir et contrôler les niveaux de performance des opérations courantes
tout en implémentant le changement.
3.1. Dans ce contexte de changement (disparition des ASD à venir, scanning des ASD
aujourd’hui), est-ce qu’il est possible de maintenir un niveau de production
satisfaisant voire performant au niveau de votre équipe ?
(Tension entre le maintien de la situation actuelle et la mise en œuvre des
changements présents et futurs ? Arbitrages / priorités ?)
3.2. A quelles difficultés êtes-vous confrontés ? De quoi auriez-vous besoin pour vous
aider ?
3.3. Est-ce que vous devez « rendre des comptes » par rapport au niveau de production /
d’activité de vos collaborateurs ? A qui et comment cela se passe-t-il ?
3.4. La nature du travail a (déjà) évolué en partie ces derniers mois (plus d’encodage des
ASD en face à face au profit du scanning), est-ce que les outils de contrôle ont
également évolué ? Pensez-vous disposer des moyens adéquats afin d’estimer
correctement le niveau de performance de votre équipe ?
3.5. Dans votre temps de travail, si vous deviez estimer la part consacrée à la gestion des
tâches/activités courantes et celle destinée à la mise en place du changement
(information des collaborateurs, discussions,…) ; quelle serait la proportion réservée
à chacune des activités ?
Cette répartition vous semble-t-elle être la bonne ? Si non, quelle serait la
répartition adéquate ?
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4.

Le cadre intermédiaire est impliqué dans la construction de son rôle ; il doit ajuster
ce qui a (éventuellement) été défini dans le passé aux contraintes du présent.
4.1. Comment décririez-vous votre rôle de « … » aujourd’hui ? Par rapport : au travail
(tâches de production), aux collaborateurs, à la hiérarchie. Pensez-vous qu’il a
évolué ces derniers mois et si oui, comment ?
4.2. Est-ce que le périmètre de votre fonction est clair, est-ce que vous savez ce qu’on
attend de vous ? Avez-vous une description de fonction ? Est-elle à jour ?
4.3. Avez-vous des attentes à l’égard de votre supérieur hiérarchique / de l’organisation
par rapport à cela ? Les avez-vous déjà sollicités et avec quels résultats ?
4.4. Dans votre travail au quotidien, pouvez-vous me citer les 4, 5 tâches les plus
courantes qui vous prennent le plus de temps ?
4.5. Et les 4, 5 tâches sur lesquelles vous pensez que vous devriez passer plus de
temps ?

5. Le cadre intermédiaire doit aider ses collaborateurs à clarifier le périmètre de leur
fonction, clarifier ce qu’on attend d’eux.

5.1. Dans ce contexte de changement, pensez-vous que la fonction de « conseiller /
guichetier » a évolué ces derniers mois et comment ?
5.2. Est-ce qu’aujourd’hui le périmètre de la fonction de conseiller / guichetier est clair
pour vous ?
5.3. Pensez-vous que le périmètre de la fonction de conseiller / guichetier est clair pour
vos collaborateurs ? Est-ce qu’ils savent ce que vous attendez d’eux ? Est-ce qu’ils
disposent d’une description de fonction à jour ?
5.4. Pensez-vous avoir un rôle à jouer à ce niveau (aider les collaborateurs à clarifier le
périmètre de leur fonction) ? Disposez-vous d’outils / de moyens pour cela ? De quoi
auriez-vous besoin pour cela ?
5.5. Pensez-vous que vos collaborateurs attendent quelque chose de vous par rapport à
cela ? Vous en ont-ils déjà parlé ?
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6. Le cadre intermédiaire doit clarifier les nouvelles compétences nécessaires au sein de
son équipe pour la mise en œuvre du changement.

6.1. La disparition des ASD impacte le métier de conseiller / guichetier.
Pensez-vous de nouvelles compétences sont nécessaires pour vos collaborateurs ?
Si oui, lesquelles ? (si pas de réponse, citer un/des exemple(s) ? : une plus grande
spécialisation, une plus grande polyvalence, une plus grande capacité à travailler en
équipe / collaboration, plus d’autonomie, etc.)
6.2. Pensez-vous que cela implique aussi éventuellement la perte de certaines
compétences ?
6.3. Pensez-vous avoir un rôle à jouer dans la clarification des compétences nécessaires
pour vos collaborateurs ? Si oui, lequel ? De quels moyens disposez-vous pour cela ?
6.4. Pensez-vous que vos collaborateurs attendent quelque chose de vous par rapport à
cela ? Vous en ont-ils déjà parlé ?
6.5. Comment se passe la gestion des compétences au niveau du front office ? Est-ce qu’il
existe une démarche (structurée) initiée par l’organisation / par la hiérarchie à ce
niveau ? (par exemple : organisation de formations, etc.).

114

Annexe 5 - Guide d’entretien – version Directeur front office (N+1 du cadre
intermédiaire)
1. Le cadre intermédiaire doit anticiper la résistance au changement et donc les
inquiétudes (préoccupations) de ses collaborateurs.

1.1. Pensez-vous que vos collaborateurs (cadres intermédiaires) sont inquiets par rapport
à la disparition prochaine des attestations de soins donnés ?
Vous en parlent-ils ? Selon vous, qu’est-ce qui les inquiète ?
1.2. Pensez-vous qu’ils ont une attente vis-à-vis de vous ou de l’organisation afin de les
aider à surmonter leurs inquiétudes ? Comment pouvez-vous les aider ?
1.3. On peut imaginer que les cadres intermédiaires sont confrontés aux inquiétudes de
leurs propres collaborateurs (guichetiers / conseillers) ; pensez-vous qu’ils (cadres
intermédiaires) peuvent aider les membres de leur équipe à surmonter leurs
inquiétudes ?

2.

Selon vous, de quoi ont-ils besoin pour cela ?

Le cadre intermédiaire doit informer ses collaborateurs sur le changement

2.1. Est-ce que les cadres intermédiaires ont été informés de la disparition prochaine des
ASD ? Comment s’est passée la communication, qui s’en est chargé et quelle
information a été transmise ?
2.2. Pensez-vous que vos collaborateurs (cadres intermédiaires) disposent de toutes les
informations nécessaires concernant ce changement important et ses conséquences ?
2.3. Ont-ils déjà informé leurs collaborateurs (guichetiers / conseillers) de ce changement
et de ses conséquences ? Savez-vous comment cela s’est passé (fréquence, nature
de l’information, …) ? D’autres personnes sont-elles intervenues dans cette
information (vous, par exemple) ?
2.4. Pensez-vous que les cadres intermédiaires sont en mesure d’informer leurs
collaborateurs et de répondre à leurs questions ? Si non, de quoi auraient-ils besoin
pour ce faire ? Pensez-vous qu’ils ont des attentes de votre part et / ou de
l’organisation par rapport à cela ?
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3.

Le cadre intermédiaire doit veiller à maintenir un climat de travail stable ; c’est-àdire maintenir et contrôler les niveaux de performance des opérations courantes
tout en implémentant le changement.
3.1. Dans ce contexte de changement (disparition des ASD à venir, scanning des ASD
aujourd’hui), pensez-vous qu’il est possible de maintenir un niveau de production
satisfaisant voire performant au niveau de(s) (l’) équipe(s) guichet ?
3.2. Pensez-vous que les cadres intermédiaires sont confrontés à des difficultés par
rapport à cela (Tension entre le maintien de la situation actuelle et la mise en œuvre
des changements présents et futurs ? Arbitrages / priorités ?) ?
Pensez-vous qu’ils ont des attentes vis-à-vis de vous, de l’organisation afin d’y
remédier ?
3.3. Est-ce qu’ils doivent vous « rendre des comptes » par rapport au niveau de production
/ d’activité de leurs collaborateurs ? Comment cela se passe-t-il concrètement ?
3.4. La nature du travail a (déjà) évolué en partie ces derniers mois (plus d’encodage des
ASD en face à face au profit du scanning), est-ce que les outils de contrôle ont
également évolué ? Pensez-vous que les cadres intermédiaires disposent des moyens
adéquats afin d’estimer le niveau de performance de leur(s) équipe(s) ?
3.5. Dans le temps de travail des cadres intermédiaires, si vous deviez estimer la part
qu’ils consacrent à la gestion des tâches/activités courantes et celle destinée à la
mise en place du changement (information des collaborateurs, discussions,…) ;
quelle serait selon vous, la proportion réservée à chacune des activités ?
Cette répartition vous semble-t-elle être la bonne ? Si non, quelle serait la
répartition adéquate ?

4.

Le cadre intermédiaire est impliqué dans la construction de son rôle ; il doit ajuster
ce qui a (éventuellement) été défini dans le passé aux contraintes du présent.
4.1. Comment décririez-vous le rôle de cadre intermédiaire « … » aujourd’hui ? Par
rapport : au travail (tâches de production), aux collaborateurs, à vous (la hiérarchie).
Pensez-vous que ce rôle a évolué ces derniers mois et comment ?
4.2. Est-ce que le périmètre de fonction de cadre intermédiaire « … » est clair pour eux,
est-ce que qu’ils savent ce que vous attendez d’eux ? Ont-ils une description de
fonction à jour ?
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4.3. Pensez-vous que les cadres intermédiaires ont des attentes à votre égard ou à l’égard
de l’organisation par rapport à cela (clarté de leur fonction / du périmètre) ? Vous
ont-ils déjà sollicités à ce sujet et quelle suite avez-vous réservé à leur demande ?
4.4. Dans le travail quotidien des cadres intermédiaires, pouvez-vous me citer les 4, 5
tâches les plus courantes qui, selon vous, leur prend le plus de temps ?
4.5. Et les 4, 5 tâches où vous pensez qu’ils devraient passer plus de temps ?

5. Le cadre intermédiaire doit aider ses collaborateurs à clarifier le périmètre de leur
fonction, clarifier ce qu’on attend d’eux.
5.1. Dans ce contexte de changement, pensez-vous que la fonction de « conseiller /
guichetier » a évolué ces derniers mois et comment ?
5.2. Pensez-vous qu’aujourd’hui le périmètre de la fonction de conseiller / guichetier est
clair pour vos collaborateurs (cadres intermédiaires) ?
5.3. Pensez-vous que le cadre intermédiaire à un rôle à jouer à ce niveau (aider ses
collaborateurs à clarifier le périmètre de leur fonction) ? Dispose-t-il des informations
et des moyens nécessaires pour cela ?
5.4. Pensez-vous que le cadre intermédiaire attend quelque chose de vous, de
l’organisation par rapport à cela (clarifier le périmètre de fonction des conseillers /
guichetiers) ? Vous en a-t-il déjà parlé ? Avez-vous déjà abordé la question
ensemble ?

6. Le cadre intermédiaire doit clarifier les nouvelles compétences nécessaires au sein de
son équipe pour la mise en œuvre du changement.
6.1. Pensez-vous que le cadre intermédiaire a un rôle à jouer dans la clarification des
compétences nécessaires pour ses collaborateurs (conseillers / guichetiers) et
pourquoi ?
Si oui, lequel ? De quels moyens dispose-t-il pour cela ?
6.2. Comment se passe la gestion des compétences au niveau du front office ? Est-ce qu’il
existe une démarche (structurée) initiée par l’organisation / par la hiérarchie à ce
niveau ? (par exemple : organisation de formations, etc.).
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Annexe 6 - Guide d’entretien – version « conseiller / guichetier » (N-1 du cadre
intermédiaire)
1.

Le cadre intermédiaire doit anticiper la résistance au changement et donc les
inquiétudes (préoccupations) de ses collaborateurs.
1.1. Pouvez-vous me dire si vous êtes préoccupé / inquiet par rapport à la disparition
prochaine des attestations de soins donnés (ASD) ?
En avez-vous déjà parlé avec votre supérieur hiérarchique (cadre intermédiaire) ? Si
non, pourquoi ?
1.2. Avez-vous des attentes à l’égard de votre supérieur hiérarchique et/ou de
l’organisation par rapport à cela ? Lui en avez-vous déjà parlé (quand / à quelle
occasion ?) ?
1.3. Pensez-vous que votre supérieur hiérarchique et / ou l’organisation peuvent vous
aider à apaiser vos inquiétudes ? Si oui, comment ?

2.

Le cadre intermédiaire doit informer ses collaborateurs sur le changement
2.1. Avez-vous déjà été informé de ce changement (disparition des ASD) et de ses
conséquences ?
- Si oui : pouvez-vous m’expliquer comment cela s’est passé : mode de
communication, fréquence, nature de l’information, … ?
Qui vous a donné cette information ?
- Si non : de quelle information auriez-vous besoin ? Qui, selon vous, est la / les
personne(s) la (les) mieux placée(s) pour vous donner cette information ?
2.2. En tant que guichetier / conseiller, pensez-vous être suffisamment informé par
rapport à ce changement et à ses conséquences ?
Avez-vous des attentes à l’égard de votre supérieur hiérarchique et / ou de
l’organisation par rapport à cela ?
Avez-vous déjà évoqué la question avec lui ?
2.3. Et si on prend un changement qui a déjà eu lieu comme le scanning des ASD, avezvous été informé de ce changement et de ses conséquences ?
Comment cela s’est passé : mode de communication, fréquence, nature de
l’information, … ? Qui vous a donné cette information ?
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2.4. En tant que guichetier / conseiller, pensez-vous avoir été suffisamment informé par
rapport à ce changement et à ses conséquences ? Etes-vous satisfait de la façon
dont cela s’est passé ? Si non, que changeriez-vous par rapport à cela ?

3.

Le cadre intermédiaire doit veiller à maintenir un climat de travail stable ; c’est-àdire maintenir et contrôler les niveaux de performance des opérations courantes
tout en implémentant le changement.
3.1. Dans ce contexte de changement (disparition des ASD à venir, scanning des ASD
aujourd’hui), pensez-vous qu’il est possible de maintenir un niveau de
« production » satisfaisant voire performant au niveau du guichet ?
(Tension entre le maintien de la situation actuelle et la mise en œuvre des
changements présents et futurs ?)
3.2. A quelles difficultés êtes-vous confrontés ?
En avez-vous déjà discuté avec votre supérieur hiérarchique direct ?
Et quels ont été les résultats ?
3.3. La nature de votre travail a (déjà) évolué en partie ces derniers mois (plus
d’encodage des ASD en face à face au profit du scanning).
Votre supérieur hiérarchique évalue-t-il votre « niveau de production » ?
Savez-vous si les outils de contrôle ont évolué ?
Pensez-vous que votre supérieur hiérarchique peut estimer correctement le travail que
vous accomplissez sur une journée ?
3.4. Dans le temps de travail de votre supérieur hiérarchique (cadre intermédiaire), si
vous deviez estimer la part consacrée à la gestion des tâches/activités courantes et
celle destinée à la mise en place du changement (information des collaborateurs,
discussions,…) ; quelle serait, selon vous, la proportion réservée à chacune des
activités ?
Cette répartition vous semble-t-elle être la bonne ? Si non, quelle serait la
répartition adéquate ?

4. Le cadre intermédiaire doit aider ses collaborateurs à clarifier le périmètre de leur
fonction, clarifier ce qu’on attend d’eux.
4.1. Dans ce contexte de changement, pensez-vous que votre fonction (conseiller /
guichetier) a évolué ces derniers mois et comment ?
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4.2. Est-ce qu’aujourd’hui, le périmètre / le contenu de votre fonction (conseiller /
guichetier) vous semble clair ?
Savez-vous ce que votre supérieur hiérarchique attend de vous ?
Disposez-vous d’une description de fonction à jour ?
4.3. Pensez-vous que votre supérieur hiérarchique a un rôle à jouer à ce niveau (qu’il peut
/ doit vous aider à clarifier le périmètre / le contenu de votre fonction) ?
Qu’attendez-vous de lui (ou éventuellement de quelqu’un d’autre ?) par rapport à
cela ? Lui en avez-vous déjà parlé ? Et quels ont été les résultats de cette
discussion ?

5.

Le cadre intermédiaire est impliqué dans la construction de son rôle ; il doit ajuster
ce qui a (éventuellement) été défini dans le passé aux contraintes du présent.
5.1. Comment décririez-vous le rôle de (cadre intermédiaire) « … » aujourd’hui ?
Par rapport : au travail (tâches de production), à vous (guichetier / conseiller), à la
hiérarchie.
Pensez-vous que son rôle a évolué ces derniers mois et si oui, comment ?
5.2. Dans le travail quotidien de votre supérieur hiérarchique (cadre intermédiaire),
pouvez-vous me citer les 4, 5 tâches les plus courantes qui, selon vous, lui prennent
le plus de temps ?
5.3. Et les 4, 5 tâches sur lesquelles vous pensez qu’il devrait passer plus de temps ?

6. Le cadre intermédiaire doit clarifier les nouvelles compétences nécessaires au sein de
son équipe pour la mise en œuvre du changement.
6.1. La disparition des ASD impacte(ra) votre métier (de conseiller / guichetier).
Pensez-vous que cela vous amènera à devoir développer de nouvelles compétences ?
Si oui, lesquelles ?
(si pas de réponse, citer un/des exemple(s) ? : une plus grande spécialisation, une
plus grande polyvalence, une plus grande capacité à travailler en équipe /
collaboration, plus d’autonomie, etc.)
6.2. Pensez-vous que cela implique aussi éventuellement la perte de certaines
compétences ?
6.3. En avez-vous déjà discuté avec votre supérieur hiérarchique ?
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6.4. Pensez-vous que votre supérieur peut vous aider à déterminer / définir ces nouvelles
compétences ?
Peut-il vous aider à les acquérir (ex. vous inscrire à une / des formation(s) ; autres),
comment ?
6.5. Attendez-vous quelque chose de votre supérieur (ou autre ? organisation ?) par
rapport à cela ?
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